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Font excuser leur absence : MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Goncerut, 
Henchoz, Hœgen, Lacroix, Sviatzky. 

Est absent : M. Cartel. 

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

Le président. Nous avons reçu une lettre de notre mémorialiste nous 
déclarant être entré en clinique pour y subir une petite opération. Il sera 
en conséquence absent pendant quelque temps. Les renseignements que j ' a i 
pu obtenir sur son état de santé sont bons. Nous formons nos vœux les 
meilleurs pour qu'il se remette rapidement. 

Aucune observation ne nous est parvenue au sujet des procès-verbaux 
des 2 et 30 avril. Ceux-ci ont reçu l'approbation du bureau. Je les consi
dère donc comme approuvés. 

Enfin, vous avez reçu le Mémorial de la séance du 30 avril aujourd'hui 
même. Nous remercions ici nos mémorialistes et les services qui ont permis 
la parution si rapide de ce document. 

1. Prestation de serment de M. André Cornut, conseiller municipal, rem 
plaçant M. Alphonse Mottaz, décédé. 

M. André Cornut est assermenté. 

2. Fixation des jours et heures des séances. 

Le Conseil décide de siéger comme d'habitude, en principe le mardi 
et le vendredi à 20 h. 30. 

3. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

4. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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5. Discussion du rapport du Conseil administratif sur la question du Grand 
Théâtre. 1 

M. Ducret. Avant d'entrer dans le détail de la discussion, je suis man
daté par le groupe chrétien-social pour faire la déclaration suivante : 

Après avoir étudié le rapport du Conseil administratif et revu l'ensemble 
des questions soulevées par la reconstruction du Grand Théâtre, notam
ment les décisions antérieures du Conseil municipal, notre groupe regrette 
que le conseiller administratif délégué au service immobilier n'ait pas fait 
preuve de plus de fermeté pour aplanir rapidement les difficultés survenues 
dans l'étude de projets dont il reconnaît par ailleurs la complexité et que 
le conseiller administratif délégué aux spectacles n'ait pas suivi d'une ma
nière efficace l'ensemble du problème. 

Notre groupe regrette que la proposition adressée au Conseil municipal 
ait eu pour base un projet de construction irréalisable. 

Il enregistre avec satisfaction que, sous l'impulsion de M. Cottiei, maire, 
un accord a pu être mis au point dernièrement pour la présentation de 
projets de reconstruction de la scène et de la salle qui s'éloignent relative
ment peu des projets sur lesquels le Conseil municipal s'est prononcé en 
1955. 

Il prend acte qu'une convention d'association a été signée entre les deux 
architectes mandataires et que le Conseil administratif s'est formellement 
réservé le droit, dans le mandat donné aux architectes de trancher immé
diatement toutes les difficultés qui pourraient surgir entre eux. 

Il prie le Conseil administratif d'inviter les deux architectes à pousser 
sans désemparer la mise au point des plans de reconstruction de manière 
que les chantiers puissent être ouverts dans un très bref délai. 

Il propose au Conseil municipal de désigner dès ce soir une commission 
dite « du Théâtre », composée des membres des commissions des comptes 
rendus et des travaux et présidée par un conseiller municipal, avec mission 
notamment : 

a) de vérifier les comptes des sommes déjà dépensées ; 

b) d'examiner les nouveaux projets des 2 architectes mandataires ; 

1 Rapport du Conseil administratif. Mémorial 114me année, 802. Débat, 822. 
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c) de se tenir très régulièrement au courant de l'avancement des études 
et travaux, notamment en prenant contact avec le Conseil adminis
tratif et son service immobilier, les architectes et l'ingénieur chargé 
de la liaison entre le maître de l'ouvrage et les mandataires ; 

d) de renseigner le Conseil municipal. 

Notre groupe enregistre enfin l'engagement formel du Conseil admi
nistratif et consigné à la page 20 de son rapport de prier le service immobilier 
de faire périodiquement des communiqués de presse sur l'avancement des 
travaux et procéder, le moment venu, à l'exposition publique des plans 
définitifs. 

Il demande avec vigueur qu'aucun retard ne soit plus apporté et espère 
enfin que, cette condition remplie, la population sera rassurée car ce qu'elle 
veut en définitive, se plaçant en dehors des conceptions architecturales 
diverses, c'est que le théâtre soit reconstruit dans le plus bref délai possible. 

M. Rochat. Au nom du groupe national démocratique j 'aimerais faire 
la déclaration suivante : 

L'étude approfondie du dernier rapport du Conseil administratif concer
nant la reconstruction du Grand Théâtre a amené notre groupe national 
démocratique aux conclusions suivantes : 

Notre groupe regrette qu'un nouveau mandat ait été délivré à deux 
architectes à la veille d'un débat précisément provoqué pour discuter de 
ces problèmes, mettant ainsi le Conseil municipal devant le fait accompli. 

Dans les conditions actuelles et pour que le Conseil municipal puisse 
prendre ses responsabilités en toute connaissance de cause, notre groupe, 
comme il l'a déjà fait savoir, estime indispensable la désignation d'une 
commission spéciale formée des membres de la commission des comptes 
rendus et des travaux, et présidée par un conseiller municipal. 

La première tâche de cette commission sera d'examiner les avant-
projets déposés le 15 mars 1957 par MM. Schopfer et Zavelani-Rossi, ceci 
dans le but de renseigner complètement et objectivement l'ensemble du 
Conseil municipal sur les modifications nécessitées par l'évolution du pro
blème et leurs conséquences techniques, pratiques et financières. 

Ainsi pleinement renseigné, le Conseil municipal pourra émettre un vœu 
concernant la reconstruction. 

E n outre, cette commission devra être tenue régulièrement au courant 
de l'avancement des travaux et des difficultés qui pourraient survenir en 
cours d'exécution. 
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Cette commission devra être convoquée immédiatement afin de pouvoir 
rapporter sur le premier objet de son étude avant le 15 juin 1957. 

M. Pesson. Je suis d'accord avec la proposition qui vient de nous être 
présentée par les conseillers municipaux Rochat et Ducret tendant à réunir 
en une seule commission les deux commissions existantes soit celle des tra
vaux et celle des comptes rendus et ce au terme de l'article 103 du règle
ment. 

C'est une idée qu'imposaient les circonstances en suite de la séance du 
30 avril dernier. 

La demande formulée par le groupe radical est semblable à celle des 
conseillers municipaux démocrates et chrétiens-sociaux ; elle est la suite 
logique de mon intervention faite au cours de notre dernière séance (rires), 
intervention dans laquelle je disais notamment : 

« dès lors, il conviendra d'exiger du Conseil administratif des préci
sions quant à la terminaison du projet définitif des plans d'exécution 
et de l'horaire même des travaux de reconstruction du théâtre de 
Neuve ». 

Cette grande commission répond parfaitement à notre désir d'information 
et de contrôle de façon que la reconstruction du Grand Théâtre ne souffre 
plus aucun retard. 

Il convient toutefois de constater que si certains se plaignent du manque 
de fermeté du conseiller administratif délégué aux travaux, les experts, 
de leur côté, ont mis plus de cinquante mois, à tour de rôle, pour rendre 
leur rapport. C'est le Conseil administratif in corpore, et pas seulement le 
délégué aux travaux, qui était intéressé à cette question du théâtre. 

Le président. Je crois qu'il serait bon de remettre à la fin de la séance 
le vote sur la demande qui a été formulée par les trois partis nationaux 
(protestations). Vous voyez bien que nous sommes d'accord, puisque nous 
ne passons pas maintenant au vote et poursuivons le débat. 

M. Brolliet. J 'avais demandé la parole mais si toutefois les conseillers 
municipaux appartenant au parti socialiste et au parti du travail désirent 
la prendre maintenant, je céderai volontiers mon tour, afin que chacun ait 
l'impression que l'on peut discuter en toute liberté (applaudissements). 
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M. Julita. Je n'ai pas de déclaration écrite à lire mais je voudrais néan
moins féliciter les trois groupes dits nationaux d'accepter avec 10 jours 
de retard la proposition que nous avions faite à la précédente séance de 
désigner une commission. Mieux vaut tard que jamais ! 

L'ordre du jour prévoit la discussion du rapport du Conseil adminis
tratif et j 'avais annoncé au cours de notre dernière séance que j 'aurais 
quelques petites questions à poser au Conseil administratif. C'est ce que je 
vais faire maintenant si vous me le permettez. 

Je pense que vous avez lu comme moi avec attention le rapport volu
mineux qui nous a été soumis. 

La première question que je voudrais poser est la suivante : le pourtour 
du nouveau théâtre, tel qu'il est prévu dans le projet qui nous a été proposé 
au cours de notre dernière séance, a-t-il été définitivement fixé ? Si oui, 
quelles sont les emprises sur la rue Diday, d'une part, sur le boulevard du 
Théâtre, d'autre part, enfin sur la rue Bovy Lysberg. En ce qui concerne 
cette dernière on peut supposer, d'après les plans qui nous ont été proposés, 
une emprise de 6 à 7 mètres environ. Or, vous n'ignorez pas que les proprié
taires des immeubles en face bénéficient d'un droit de jour. 

C'est la raison pour laquelle je pose cette deuxième question au Conseil 
administratif : 6 ans après l'incendie du théâtre est-on parvenu au terme 
des discussions avec ces propriétaires — si ces discussions ont été engagées ! 
— pour que ce droit de jour soit supprimé ? 

D'autre part, les journaux ont rapporté à un moment donné qu'un 
conflit avait éclaté entre M. Schopfer, architecte, et M. Ducret, chef du 
service immobilier de la ville. Voici donc ma troisième question : pourquoi 
ce conflit a-t-il éclaté et quelle a été l 'attitude du Conseil administratif à 
ce propos ? 

A la toute dernière minute pour ne pas dire à la toute dernière seconde, 
un mandat a été donné à M. Schopfer et à M. Zavelani-Rossi. Des réserves 
ont-elles été faites concernant ce mandat si, d'aventure, le Conseil muni
cipal n'acceptait pas ce soir les plans qui nous sont présentés actuellement ? 
Serait-il possible de révoquer ce mandat formel qui a été donné à ces archi
tectes ? 

Le Conseil administratif a désigné à un moment donné des experts 
de scène venant de tous les horizons, même de New-York. Ils ont donné 
leur préavis favorable au premier projet. Mais maintenant que la scène 
est modifiée, ces experts ont-ils été consultés ? Si oui, quelle a été leur 
réaction ? 

Alors que le projet de 1955 laissait un peu de côté la mécanisation, 
le nouveau projet prévoit au contraire, une mécanisation plus poussée. 
Le coût de cette scène mécanisée a-t-il été calculé ? 
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Je crois savoir que Tan dernier, à l'occasion de la semaine dite de Mozart, 
se trouvaient à Genève un certain nombre d'experts et de directeurs de 
scène. Est-il exact qu'un projet Schopfer leur a été soumis et qu'ils en ont 
été enchantés ? Est-il exact, d'autre part, qu'on n'a pas tenu compte, au 
Conseil administratif, de l'avis de ces experts de scène ? 

Le Conseil administratif avait désigné une commission d'architectes, 
laquelle ne s'est pas réunie pendant 16 mois. Pour quelle raison, cette 
commission d'architectes qui, entre parenthèses, devait tout révolutionner, 
n'a-t-elle pas été convoquée ? 

Autre question très importante : est-il exact qu'avant même le vote 
du projet de juin 1955, l'architecte qui avait été désigné à ce moment-là, 
a avisé soit le Conseil administratif, soit le service immobilier de la ville, 
que le projet qui nous était présenté était irréalisable. 

Je ne veux pas abuser de vos instants. Le rapport du Conseil adminis
tratif mentionne que ce dernier, tenu périodiquement au courant de ces 
discussions par le conseiller administratif délégué aux travaux, patientait. 
La patience est une longue vertu. Que disait donc le conseiller adminis
tratif délégué aux travaux pour que le Conseil administratif s'endorme 
non sur ses lauriers mais sur les cendres de feu notre théâtre. 

On nous présente une estimation en nous disant que grosso modo au 
mètre cube, le projet présenté coûtera le même prix que celui qui nous 
avait été présenté auparavant, en juin 1955. Est-il matériellement possible 
de fixer le coût d'un ouvrage comme le Grand Théâtre qui n'est pas un 
bâtiment ordinaire — il suffit de penser à la scène ? Est-on sûr de l'estima
tion ? Je n'en suis pas convaincu, du fait de la mécanisation de la scène, 
du prix que nous aurons à mettre pour racheter le droit de jour des pro
priétaires des immeubles voisins. Pour ma part, je pense que, sans tenir 
compte du coût au mètre cube, nous parviendrons à une augmentation 
des prix de Tordre de 1.500.000 francs à 2.000.000. Avons-nous le 
droit, nous, Conseil municipal, connaissant la situation, sachant que les 
crédits demandés sont nettement insuffisants, de continuer dans cette 
voie ? N'y aurait-il pas lieu de revenir devant le Conseil municipal avec 
de nouveaux projets qui, cette fois, seraient définitivement acceptés par 
les experts et également par les architectes. En effet, un mandat a été 
donné à un architecte, alors qu'il ne connaissait pas ou peu le projet. Tout 
cela est un peu fort de café, je m'excuse de l'expression qui passera tout 
de même. 

Voilà quelles étaient les questions que je désirais poser au Conseil admi
nistratif dans l'intérêt d'une reconstruction, on n'ose plus dire rapide mais 
normale du Grand Théâtre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vais tâcher de répondre aux 
questions qui ont été posées par M. Julita. 
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Les emprises sur la rue Bovy Lysberg avaient déjà été prévues dans 
le premier projet de 1952. Elles le sont encore dans le projet de 1955 et, 
comme vous pouvez le voir, sur les plans que nous vous soumettrons. Les 
pourparlers ont été engagés avec les propriétaires voisins et tout ceci dé
pendra en outre de l 'Etat au moment où nous demanderons l'autorisation 
de construire. 

Vous parlez du conflit qui a opposé M. Ducret et M. Schopfer. Or, je 
tiens à dire qu'il n 'y a pas de conflit entre M. Ducret et M. Schopfer. Il y 
a divergence seulement sur le plan professionnel. 

M. Lentillon. M. le président. J 'a i demandé la parole ! Vous êtes un beau 
« salaud » ! Vous violez les règles de la démocratie et manœuvrez avec le 
Conseil administratif pour me couper la parole. 

Le président. Si vous persistez, je vais vous exclure de la séance ! 

M. Lentillon. C'est comme vous voudrez ! Je suis prêt à me laisser ex
clure. Cela me ferait même plaisir. 

J e proteste contre un tel procédé et persisterai à protester. Vous manœu
vrez comme un partisan de la majorité automatique. 

Le président. Je suspends la séance. Le bureau va se réunir pour prendre 
des mesures contre M. Lentillon. 

M. Lentillon, J e proteste et n'accepte pas votre procédé. (Bruits et 
exclamations). 

La séance est suspendue à 21 heures. 

* * * 

La séance est reprise à 21 h. 05. 

Le président. Je donne la parole à M. Monney, deuxième vice-président, 
pour une déclaration. 
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M. Monney. Un tel incident est sans aucun doute regrettable. Vous 
avez pu constater tout d'abord que M. Brolliet avait cédé son tour afin 
de permettre aux représentants de chaque parti de s'exprimer avant que 
ne s'instaure le débat général. 

Si notre président a donné la parole à M. Thévenaz, c'est parce que ce 
conseiller administratif avait été plus ou moins mis en cause et qu'il fallait 
lui permettre d'expliquer sans retard la situation. 

J'espère que, dorénavant, chacun fera preuve de bonne volonté. Il est 
bien entendu que les représentants de tous les partis pourront s'exprimer 
dans le débat général. 

M. Lentillon aura donc la parole ainsi que le représentant du parti 
progressiste. 

Pour le bien de notre cité, je demande à tous les conseillers municipaux 
et à M. Lentillon en particulier de ne pas prononcer des mots tels que ceux 
qui ont été proférés il y a un instant. Ces injures sont regrettables pour le 
bien de notre république. Ayez chacun le respect de vos collègues. 

Le président. M. Lentillon, vous avez la parole. 

M. Lentillon. Je regrette d'avoir mis quelque passion pour défendre 
mon droit à la parole. Je n'ai pas compris qu'à la suite de la proposition 
de M. Brolliet, on essaie ainsi de conduire le débat dans le sable. Je n'avais 
que quelques paroles à prononcer au nom de mon parti. Il est bon que je 
les prononce maintenant avant que nous n'entamions le débat général. 

J e suis forcé de constater ce soir que les partis de la majorité entrent 
en pénitence en suivant aux propositions que nous faisions en juin 1955, 
lorsque nous suggérions de nommer au sein du Conseil municipal une com
mission qui serait chargée de suivre les travaux de reconstruction du Grand 
Théâtre. 

On propose ce soir des délais et j ' a i remarqué avec plaisir que, à ce 
sujet, M. Rochat faisait même de la surenchère. 

Nous proposions, au nom de notre groupe, le 30 avril dernier, que le 
Conseil administratif présente des plans définitifs dans un délai de six mois. 
Ce soir, M. Rochat fixe la date du 15 juin. Je n'ai rien contre mais me ré
serve toutefois, lorsque la proposition des partis nationaux sera lue par le 
président, d'y apporter un amendement pour préciser les contours du 
mandat de cette commission de façon exacte. 

Je constate aussi que vous avez ce soir la même unanimité pour proposer 
la désignation d'une commission ad hoc, que vous étiez unanimes pour 
refuser une telle commission en 1955 et que vous étiez unanimes le 30 avril 
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pour refuser les suggestions qui venaient de la gauche, l'une du parti du 
travail, l 'autre du parti socialiste et la, troisième du parti progressiste. 

Depuis lors, vous avez compris que cette tactique était préjudiciable 
à vos intérêts. Vous voulez vous donner du champ. Vous recommencerez 
demain comme vous avez fait hier parce que vous bénéficiez de cette majo
rité automatique qui vous fait avoir raison contre vents et marées et contre 
l'opinion populaire elle-même. Telle est la déclaration que j 'avais à faire 
au nom de mon parti. J'ajouterais que nous comprenons mieux — s'il y 
avait besoin d'entendre — les raisons pour lesquelles vous nous excluez 
du bureau de ce Conseil municipal, du bureau du Grand Conseil et de toutes 
les commissions administratives. Si vous le faites, c'est parce que vous 
avez peur que nous fourrions notre nez dans vos affaires et vos combines. 

En terminant, j 'espère qu'animés par ces vertus civiques renouvelées 
dont M. Ganter parlait à la dernière séance, nous pourrons désormais mieux 
cohabiter dans ce Conseil municipal que dans le passé. 

J 'a i évidemment quelques questions précises à poser au Conseil admi
nistratif mais je le ferai plus tard car ce n'est pas le moment maintenant. 

M. Henri Nicole. Le groupe progressiste a étudié très sérieusement le 
rapport du Conseil administratif sur la question du Grand Théâtre. 

Il constate que ce rapport ne donne pas suffisamment de renseignements 
permettant de se faire une idée exacte de la marche de la reconstruction 
et du retard apporté à celle-ci. 

Le 30 avril, notre parti vous a proposé de nommer une commission 
d'enquête pour déterminer les erreurs commises en ce qui concerne la re
construction du Grand Théâtre. Aujourd'hui, notre groupe vous propose 
de nommer une commission de contrôle. Cette commission serait chargée 
d'étudier le nouveau projet, de se renseigner sur les dépenses à effectuer 
et de contrôler les travaux au fur et à mesure de leur exécution. En même 
temps, cette commission se renseignerait pour établir les erreurs qui au
raient pu être commises jusqu'ici afin d'en éviter le renouvellement. 

D'autre part, le groupe progressiste tient à poser les questions suivantes : 

1. Le Conseil administratif peut-il nous indiquer la somme initiale de 
l'assurance du Grand Théâtre et les primes versées depuis l'entrée en vigueur 
de cette assurance ? 

Le Conseil administratif peut-il nous dire si les primes d'assurance 
ont été baissées il y a plusieurs années et si le capital assuré a été diminué ? 

2. Le Conseil administratif peut-il nous expliquer pourquoi il n'a pas 
ouvert un concours pour la reconstruction du Grand Théâtre après l'in
cendie de celui-ci en mai 1951 ? 
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3. Le Conseil administratif peut-il nous dire si la somme de Fr. 
1.800.000,—, part de l'assurance versée en 1952, a porté intérêt jusqu'à 
ce jour ? 

4. Le Conseil administratif sait-il que les frais d'architectes pour les 
projets de reconstruction du Grand Théâtre se sont élevés jusqu'à ce jour, 
alors que nous n'avons aucun projet définitif, à 6% du crédit voté par le 
Conseil municipal en juin 1955 ? 

Le Conseil administratif peut-il nous assurer que le nouveau projet, 
les plans d'exécution, les honoraires des architectes et de la direction des 
travaux ne dépasseront pas les normes généralement établies, c'est-à-dire 
le 10% du montant total des travaux de reconstruction ? Que le montant 
de Fr. 11.600.000,— voté en juin 1955, ne sera pas dépassé avec le nouveau 
projet ? 

5. Le Conseil administratif peut-il nous dire pourquoi il a fait appel à 
M. Zavelani-Rossi comme architecte, à côté de M. Schopfer, pour la recons
truction du Grand Théâtre, après avoir été simplement expert du Conseil 
administratif pour l'évaluation des dégâts. 

M. Brolliet. Comme vous sans doute, j ' a i lu le rapport du Conseil admi
nistratif que certains ont intitulé « Livre blanc ». Plutôt que blanc, je le 
trouve pâle. Pour tout dire, il est anémique particulièrement en ce qui 
concerne les renseignements techniques. E n un mot, ce rapport a fort mau
vaise mine. Son but évident était de nous satisfaire et de nous rassurer. 
Je crains personnellement un peu que ce résultat n'ait pas été atteint. Au 
contraire, ce rapport nous a inquiétés par son contenu et, bien plus encore, 
par tout ce que nous aurions voulu y trouver et qui n'y figure pas. 

On voudrait maintenant que nous fermions les yeux et que d'une seule 
voix nous disions tous ensemble que tout est bien qui finit bien. Non ! 
Nous pensons que ce n'est pas possible et nous n'admettons pas que ceux 
qui ont déclenché la bagarre dans les journaux viennent nous conseiller 
aujourd'hui, lorsqu'ils n'ont plus grand chose à dire dans cette affaire, de 
rester tranquilles dans notre coin. 

M, Maillard. Dites-le au Journal de Genève ! 

M. Brolliet. Pourquoi pas ! Nous connaissons nos sources ! 

Quant à vous, Messieurs les communistes, qui prétendez par voie d'affi
ches vous préoccuper de l 'état de nos finances alors que vous ne votez pas 
souvent le budget 
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M. Lentillon. On sait bien pourquoi (Rires). 

M. Brollict. ... quelle portée votre proposition a-t-elle en ce qui concerne 
le mauvais usage que l'on ferait de votre argent ! 

Croyez-vous que ceci puisse avoir une influence quelconque sur la qua
lité et les bases techniques de la réalisation ? 

Or, Messieurs, ce qui importe, c'est qu'avec les crédits que nous avons 
votés, on fasse un bon théâtre, que la population qui s'y intéresse en ait 
pour son argent. Voilà le problème ! 

En 1955, les études qui ont été présentées n'étaient pas mûres. On s'est 
aperçu plus tard qu'elles n'étaient pas réalisables non plus. Un seul exemple 
vous montrera que toutes les précautions n'avaient pas été prises. Le 23 
février 1955, la commission d'exploitation et la commission des architectes 
se sont réunies et ont arrêté les directives concernant la reconstruction du 
Grand Théâtre. 

Entre autres — je passe le détail — les emprises ont été fixées à un 
mètre cinquante et la décision a été prise de créer deux scènes latérales de 
longueur égale à la scène centrale. Or, ces décisions ont été prises sans 
que la commission de la scène ne participe à cette séance. Cela, nous ne le 
savions pas ! 

Vous connaissez les résultats ? Il a fallu près de deux ans pour résoudre 
le seul problème de la scène. Pourquoi ? Parce que les directives imposées 
n'étaient pas réalisables ou tout au moins inconciliables les unes avec les 
autres. 

Aujourd'hui, nous constatons donc que les plans de la scène — une fois 
qu'on admet que certaines directives ne peuvent pas être observées — 
ont été conçus d'une manière rationnelle et relativement économique. C'est 
tout au moins mon opinion. 

Reste la salle. A ce sujet le Conseil administratif a donné des directives 
aux deux architectes mandatés pour l'établissement d'un plan de salle. 
Le Conseil administratif croit donc, comme il l'a déjà cru et à tort en 1955 
pour l'ensemble du projet, que tout a marché comme sur des roulettes. 

En ce qui nous concerne nous croyons que la réalité sera quelque peu 
différente. Nous savons en effet, d'autre part, que la commission des quatre 
architectes, à l'unanimité — c'était la seconde fois dans toute l'histoire 
du théâtre que cette commission qui représentait deux écoles absolument 
opposées d'architectes était unanime et il convient de le noter — s'est 
prononcée pour d'autres directives à donner aux architectes mandatés, 
c'est-à-dire un prolongement des emprises de la scène par rapport au projet 
qui avait été présenté le 15 mars. 

Le but de cette décision des architectes unanimes était de permettre 
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la réalisation d'une salle spacieuse, confortable, comprenant un plus grand 
nombre de places. A l'heure actuelle dans un théâtre, c'est là le seul critère 
qui permet une différenciation dans le prix des places. L'on ne veut plus 
constiuire de théâtre d'où Ton ne puisse voir que la moitié du quart de la 
scène. 

A l'unanimité, je le répète, la commission des experts architectes suggé
rait des directives qui permettraient aux deux architectes mandatés une 
réalisation meilleure avec un meilleur dégagement, une sécurité accrue — 
en cas de nouveau sinistre que nous ne souhaitons pas ! — les possibilités 
d'inclure tous les locaux nécessaires à l'exploitation. 

On nous a promis de nous parler bientôt du régime des spectacles. Il 
est extrêmement important que l'établissement qui va se créer maintenant 
soit adaptable à tout ce que nous pourrons demander à ce sujet. 

A ce propos, la boutade de M. Zavelani-Rossi en face de certains pro
blèmes est valable : on ne peut pas, dans une bouteille de vin d'un litre, 
en enfermer trois ! 

Jusqu'à maintenant une partie des retards est explicable par le fait 
qu'on a demandé de réaliser des choses irréalisables. Nous savons également 
que les directives du Conseil administratif ne permettent pas de doter le 
théâtre des locaux énumérés dans la conclusion des experts et de la com
mission d'exploitation. Une seconde commission d'experts risque de dire 
qu'elle n'est pas satisfaite car il avait été prévu un certain nombre de locaux 
que l'on ne peut pas réaliser. 

Enfin, M. Zavelani-Rossi, dont l'autorité en la matière n'a pas été 
contestée jusqu'à maintenant, a fait une troisième variante qui n'a pas 
été retenue par le Conseil administratif pour des raisons qui seront certai
nement évoquées ce soir. Or, si M. Zavelani-Rossi a effectué ce travail, 
c'est qu'il estime que les plans qu'il présente sont une meilleure solution 
possible et non pas la solution idéale qui est irréalisable.. 

Quant au problème façades, on a affiché ce soir dans cette salle des plans 
dont on peut penser pas mal de choses. Or, ce problème des façades n'est 
pas lié aux deux conceptions possibles de la salle. Les directives qui ont été 
données sont que les façades doivent être présentées dans l'esprit de Goss. 
On ne nous fera pas croire que la partie qui sera de toute façon démolie 
puisse être réalisée dans l'esprit de Goss et pas les autres façades. Le pro
blème consiste à savoir comment accorder ce qu'on devra faire avec ce qu'on 
entend garder. 

Quelles que soient les emprises, quelle que soit la forme de la salle, 
on peut donc choisir le même style de façades. 

En conclusion, et je m'excuse d'avoir un peu abusé de votre patience, 
les problèmes du passé n'existent pas pour nous, nous nous contentons 
d'en tirer la leçon. Mais nous voulons aller de l'avant. Il s'agit de recons-
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truire. Il faut avoir des plans qui soient justes et techniquement réalisables. 
Nous voulons savoir si les experts ont tort ou si les décisions qui ont été 
prises par le Conseil administratif depuis le 15 mars 1957 risquent de nous 
entraîner dans une nouvelle aventure. 

M. Chevallier. Comme le rappelaient plusieurs de nos collègues, se fon
dant sur le volume du bâtiment projeté, le Conseil administratif déclare 
dans son rapport que le coût des travaux de reconstruction du Giand Théâtre 
paraît ne pas devoir être supérieur aux 11.600.000 francs devises en 1955, 
sous réserve des hausses légales. 

Il va sans dire que l'on ne peut exiger du Conseil administratif, dans 
l'état actuel de l'affaire, un chiffre exact pour le coût des travaux. 

Toutefois, le Conseil administratif me paraît particulièrement optimiste 
en réglant si rapidement cette question. En effet, chacun sait ce qu'a d'aléa
toire une estimation sur la simple base du cube à bâtir, surtout quand il 
s'agit d'un bâtiment d'une nature aussi peu ordinaire que le théâtre. En 
admettant cependant que l'estimation sur la base du cube soit exacte, il y 
aurait déjà lieu de prévoir que les 11.600.000 francs de 1955 seront 16 mil
lions au moins à la fin des travaux. 

En effet, plus d'un million a déjà été dépensé jusqu'à ce jour. Par ailleurs, 
les hausses légales, celles de la main-d'œuvre en particulier, ont atteint 
de 1955 à nos jours 15%. Il y a tout lieu de penser que d'ici la fin des tra
vaux, elles atteindront au moins encore un pourcentage égal. Ce qui ferait 
30% de hausse, soit en chiffres ronds, 3.500.000 francs. 

Finalement avec le million dépensé et dans l'hypothèse la plus favo
rable, nous atteignons un dépassement de l'ordre de 4,5 millions, d'où le 
total de 16.500.000 francs que j ' a i mentionné plus haut. 

Il me semble donc qu'il vaut mieux regarder les choses en face dès 
maintenant. C'est pourquoi j 'aimerais savoir comment le Conseil admi
nistratif entend faire face à ce dépassement qu'il prévoit du reste lui-même. 

M. Vernet. Je voudrais tout d'abord liquider un petit point concernant 
ce qui vient d'être dit. 

M. Lentillon adresse beaucoup de reproches à la majorité de ce Conseil. 

M. Lentillon. Mais non. 

M. Vernet. Si cette fameuse population qu'il se vante tant de représenter 
nous a désignés comme majoritaires, ce n'est pas notre faute. 
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En ce qui concerne la proposition du parti progressiste je me permets 
de constater avec satisfaction que M. Henri Nicole et ses collègues lisent 
les « journaux exécrés » et notamment le Journal de Genève puisqu'il a pra
tiquement copié le texte de la déclaration qui a été publiée à l'issue de la 
séance du groupe démocrate de lundi dernier. Ne vous étonnez donc pas 
que nous ne puissions pas prendre beaucoup au sérieux ce qu'il a dit. 

M. Lentillon. On ne peut quand même pas replâtrer ! 

M. Vernet. Il faut passer au travail sérieux et c'est précisément notre 
affaire. 

Il y a dix jours, nous avons reçu le rapport aux environs de 20 h. 30 
et quoiqu'en dise M. Julita dans sa générosité d'aujourd'hui, il n'est pas 
très volumineux. Il fallait cependant l'étudier à fond. 

Je dois dire, Messieurs, qu'après l'avoir étudié et après avoir constaté 
sa misère, je me repens de ce que nous ne l'ayons pas liquidé à notre dernière 
séance. Ce rapport ne dit rien du tout et ne renseigne pas sur les problèmes 
qui sont posés. 

M. Lentillon. Nous sommes unanimes ! 

M. Vernet. Le 30 avril, j ' a i voulu insister sur cet aspect de la question 
que je considère comme fondamental : l'affaire du Grand Théâtre telle 
qu'elle s'est développée doit nous donner l'occasion de revoir complètement 
notre manière de faire et nous donner également l'occasion de faire com
prendre à M. Thévenaz que les rapports entre le Conseil administratif et 
le Conseil municipal ne sont pas ce qu'ils devraient être. 

Nous avons fait notre mea culpa. C'était indispensable que nous recon
naissions que nous n'avions pas été curieux en 1955 et que nous n'avions 
pas posé les questions qui sont sur toutes les lèvres aujourd'hui. 

M. Henri Nicole. Nous, nous l'avons fait en ce temps ! 

M. Vernet. C'est pourquoi, Monsieur Nicole, en parfaite loyauté, nous 
faisons notre mea culpa et vous auriez tort de nous le reprocher. 

Avec un esprit naïf (Rires) nous avions espéré que M. Thévenaz se frap
perait, lui aussi, la poitrine et ferait son mea culpa ; qu'il reconnaîtrait 
qu'il y a eu des carences et qu'il ne nous a pas informés comme il aurait dû 
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le faire ; que, de plus, il n'avait pas renseigné la commission des travaux 
comme il l'avait promis et qu'il n'avait pas fait connaître les difficultés 
qui se sont présentées par la suite. 

Voix à gauche. C'aurait été de l'autocritique ! 

M. Vernet. On ne veut pas comprendre et l'on veut continuer à traiter 
les conseillers municipaux de quel parti qu'ils soient comme de petits en
fants. On veut leur donner en quelque sorte la becquée à coups de petits 
crédits ordinaires ou extraordinaires. 

Ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est toute l 'attitude 
des autorités à notre égard qui est en cause. A ce point de vue je dois dire 
que je ne comprends pas que quelques-uns se soient acharnés à dire qu'une 
campagne de presse de mauvaise qualité ait empoisonné l'atmosphère. 
Cette campagne a été salutaire parce qu'elle a fait crever un abcès. Elle a 
empêché que nous ne nous endormions sur les lauriers du Conseil admi
nistratif ou plutôt sur nos fauteuils avec une certaine satisfaction facile. 

C'est pourquoi, dans ce cas, notre parti ne peut pas comprendre que le 
Conseil administratif ait cru devoir signer, passez-moi l'expression, « à la 
sauvette », un mandat aux architectes, mandat dont les conditions ne nous 
donnent d'ailleurs pas satisfaction. Nous sommes en effet convaincus qu'il 
ne fait que placer le Conseil administratif dans une nouvelle ornière alors 
qu'il essaie si péniblement de se sortir de la précédente. 

Il n 'y a pas de doute — je ne voudrais pas qu'il subsiste un malentendu 
dans votre esprit à cet égard — que le Conseil administratif avait la com
pétence d'agir comme il l'a fait. Ce que je pense, c'est que, politiquement 
parlant, c'est-à-dire dans le cadre des rapports, des bons rapports, même 
des rapports de simple correction qui devraient exister entre l'exécutif et 
le législatif, il n'était pas normal qu'un tel mandat soit délivré à la veille 
même d'un débat que l'on venait de convoquer précisément pour permettre 
au Conseil municipal de poser des questions et pour se renseigner dans cette 
affaire (Applaudissements à la tribune publique). 

Je n'entends absolument pas reprocher au Conseil administratif, un 
fait qui est certain, c'est que le problème de cette reconstruction a considé
rablement évolué depuis 1955. Ce qu'en revanche on peut reprocher à M. 
Thévenaz et à ses services, c'est de nous avoir servi, à l'époque, un projet 
d'arrêté alors que l'affaire n'était pas suffisamment étudiée. Je ne reproche 
pas au Conseil administratif de n'avoir pas prévu l'évolution de la situation 
qui s'est produite depuis 1955. Cette évolution est incontestable et, pour 
ma part, je tiens à dire — comme le proverbe — qu'à quelque chose malheur 
est bon. Au moins, la gabegie de ces deux dernières années nous aura permis 
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de comprendre enfin que le problème n'avait pas été traité d'une manière 
juste en 1955. Le problème n'avait pas été traité d'une manière juste en 
1955 — j 'a i eu déjà l'occasion de le dire l'autre jour — parce qu'on n'avait 
pas voulu tirer les conclusions d'un référendum qui avait pourtant gagné 
la partie. On a voulu simplement « rogner » un peu sur les projets de 1952 
et 1953. Il s'est donc révélé que les bases, les directives, le programme qui 
avaient été fixés au moment pu nous on a demandé de voter le crédit étaient 
parfaitement irréalisables. 

Dans ces conditions, j 'estime qu'on devait revenir devant ce Conseil 
municipal non pas pour nous demander un nouveau crédit ou si l'on pouvait 
faire des modifications dans le cadre du crédit existant, mais pour déclarer : 
Nous sommes très ennuyés, nous avons eu de nouvelles commissions d'ex
perts et constatons que les directives de 1955 ne correspondent pas à un 
bon théâtre, comme le disait tout à l'heure M. Brolliet. Pour construire un 
théâtre susceptible de durer 80 ans — comme le disait M. Thévenaz lui-
même — on doit prendre un certain nombre de précautions. On aurait 
donc dû nous dire : Sans votre accord, que vous pouvez nous donner, par 
exemple, sous forme de voeu, nous ne désirons pas prendre seuls la respon
sabilité de violer les directives émises en 1955. Nous estimons qu'il est né
cessaire de modifier ces directives mais nous demandons son approbation 
au Conseil municipal. 

Le Conseil municipal aurait tout naturellement dit : Revoyons cette 
question que nous n'avons peut-être pas pu étudier avec suffisamment de 
temps. Au surplus, dans l'intervalle, on s'était renseigné objectivement. 
Nous aurions certainement donné la « bénédiction » qu'aujourd'hui le Conseil 
administratif espère obtenir de nous. 

Mais voilà ! Cela, on ne l'a pas fait. On a choisi parmi les projets pré
sentés un projet qui paraissait la solution la plus commode soit une solution 
qui, tout en violant les directives du Conseil municipal sur des points im
portants, restait dans le cadre général de ces directives. 

Si le Conseil administratif prenait seul la responsabilité de violer sérieu
sement les directives de 1955 en ce qui concerne le bâtiment de scène, je 
ne vois pas pourquoi il paraît si scrupuleux aujourd'hui pour violer ces 
mêmes directives en ce qui concerne le bâtiment de la salle. 

Nous estimons que le Conseil administratif devait, en bonne politique, 
soit, je le répète, dans le cadre des bons rapports qui doivent exister entre 
l'exécutif et le législatif, nous soumettre ses projets. Il ne l'a pas fait. Il a 
choisi la solution que vous savez et M. Thévenaz a même prétendu devant 
nous à la dernière séance de ce Conseil qu'il l'avait fait avec l'accord et la 
bénédiction de la commission d'architectes. De telles déclarations figurent 
au Mémorial. 

Or, ce n'est pas vrai. La commission des 4 architectes a dit exactement 
le contraire. Elle a dit : Pour qu'un théâtre puisse être valablement construit, 
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il faut que la salle soit dans des conditions de grandeur en harmonie et en 
homogénéité avec la scène. Or le projet qui a été retenu comporte une scène 
qui va sans doute nous donner un très bel instrument de travail mais qui, 
par rapport aux limites de la salle, n'est actuellement pas de nature à donner 
satisfaction. 

Vous comprendrez donc, M. Thévenaz, que dans ces conditions, la 
confiance n'y soit tout de même plus complètement. 

Nous avons beaucoup de bonne volonté et nous avons fait preuve d'une 
grande confiance dans toute cette affaire. Les événements qui se sont révélés 
ces derniers temps nous ont toutefois sérieusement ébranlés et vous ne 
pouvez pas vous plaindre aujourd'hui si nous mettons quelque réticence à 
vous donner la bénédiction que vous attendez de notre part. 

Une fois de plus, nous sommes placés devant le fait accompli. On s'est 
éperdument moqué du Conseil municipal. Il n 'y a par conséquent pas lieu 
de s'étonner qu'aujourd'hui notre parti demande que les plans soient sou
mis à une commission du Conseil municipal puisqu'en ce qui concerne ce 
Conseil, ses compétences juridiques sont terminées (Protestations sur les 
bancs socialistes). Le crédit est voté et il y a lieu de l'appliquer (Nouvelles 
protestations à gauche). 

Il faut pourtant que ce Conseil municipal soit nanti des projets et ait 
la possibilité de s'exprimer ne serait-ce que pour dire au Conseil admi
nistratif : Nous sommes d'accord avec votre plan ou, au contraire : nous 
ne sommes pas d'accord avec votre projet. 

Si, à Dieu ne plaise, j 'étais, par malheur, conseiller administratif délégué 
aux travaux (Bruits divers) il me semble que je serais tout content de pou
voir me faire couvrir, dans de telles circonstances, par le Conseil municipal. 
Je ne comprends donc pas pourquoi on n'a pas recherché une telle couverture. 

Dans ces conditions, nous demandons donc la constitution de la com
mission que M. Rochat a définie tout à l'heure, avec la mission principale 
No 1 de prendre connaissance des projets du 15 mars 1957. de façon à pou
voir rapporter, et avec l'objectif No 2, celui de surveiller les opérations au 
fur et à mesure de leur déroulement, afin que nous puissions être renseignés. 
On nous a toujours promis des renseignements. Souvent on nous a répété 
que l'on était à bouts touchants. Nous sommes bien obligés de constater, 
une nouvelle fois ce soir, qu'il s'agissait de ces bouts touchants qui ne se 
rejoignent jamais. Nous n'avons maintenant plus confiance et nous deman
dons à pouvoir contrôler. 

M. Mermoud. J 'ai eu, en 1955, l'honneur — redoutable aujourd'hui — 
d'être le rapporteur de la commission des travaux et j 'avais l'intention de 
vous décrire un peu dans quel esprit la commission des travaux d'alors 
avait travaillé et rapporté dans le sens que vous connaissez. Toutefois, si 
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l'on consulte le Mémorial que nous avons reçu ce soir, les diverses inter
ventions des conseillers municipaux appartenant à tous les groupes, faites à 
la séance du 30 avril décrivent parfaitement cet état d'esprit. Comme je 
n'aime pas les redites, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de vous répéter 
tout ce qui a déjà été dit dans les différentes communications du Conseil 
administratif ou dans les diverses propositions qui ont eu lieu à cette 
occasion. 

Ce que je voudrais ce soir, c'est souligner un petit point. A l'époque, 
la commission des travaux a travaillé sur des plans très semblables à ceux 
qui nous sont présentés ce soir, du moins quant à leur aspect extérieur. 
Il nous est donc difficile, techniquement parlant, de juger si ces plans étaient 
des avants-projets, des esquisses ou de véritables projets. Il aurait fallu, 
pour cela, être des scientifiques en la matière. A l'époque, il n 'y a pas eu 
le moindre doute dans l'esprit des membres de la commission — du moins 
c'était mon opinion — qu'il ne s'agissait pas de simples esquisses mais 
de plans minutieusement étudiés. 

C'est pourquoi d'ailleurs la commission a davantage écouté les expli
cations et les assurances que lui donnèrent le conseiller administratif délégué 
aux travaux et son chef du service immobilier lorsqu'ils lui parlaient de 
« préparation minutieuse », de « vision exacte des aspects », etc. Dans ces 
conditions, il n'était guère possible d'être plus royaliste que le roi. Il aurait 
en effet fallu être mieux armé pour pouvoir juger. 

Dans le cadre des assurances fournies par le Conseil administratif, on 
nous laissait entendre que les experts étaient unanimement d'accord avec 
les plans qui nous étaient, à l'époque, présentés. Si donc aujourd'hui, on 
nous dit que le projet a dû être remanié parce qu'il n'était pas réalisable, 
il faut en conclure ou bien que les architectes s'étaient unanimement trom
pés, ou alors qu'ils n'étaient pas si unanimement d'accord qu'on a bien 
voulu nous le dire. 

Reprenant en quelque sorte la proposition de M. Julita, tout en la pré
cisant, nous estimons ce soir que nous devons obtenir du Conseil admi
nistratif des renseignements absolument précis pour savoir si les experts 
se sont exprimés sur les nouveaux projets et dans quel sens ils se sont pro
noncés. 

Dans le cahier blanc qui nous a été présenté, il n'est fait aucune mention 
de cet avis. J'aimerais donc savoir s'il est vrai, comme on le dit, que les 
experts de scène n'ont, d'une part, pas signé le procès-verbal et que les 
architectes, d'autre part, ont formulé certaines réserves quant à l'ensemble 
du projet. Cette déclaration est importante car, pour nous permettre d'é
mettre un avis, nous devons pouvoir nous référer à des personnes qui ont 
étudié le problème à fond et dont la compétence ne saurait être mise en 
doute. 

En terminant, je voudrais me permettre de faire une petite constatation. 
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Dans le rapport à l'appui du projet qui nous était soumis en juin 1955, il 
était écrit notamment ce qui suit : 

« Au préalable, nous souhaitons que vous puissiez ratifier la 
demande de crédit qui vous est présentée de façon à pouvoir réaliser 
la première étape du problème, à savoir : créer l'instrument de tra
vail sans lequel toute étude du problème d'exploitation est vaine ». 

Or nous savons maintenant, à la suite d'une déclaration de M. Cottier, 
maire, que l'étude du programme d'exploitation est virtuellement terminée 
bien que l'instrument de travail — si j 'ose m'exprimer ainsi — le théâtre 
lui-même, soit encore dans les brouillards du Rhône. 

Dans ces conditions, il est normal que les déclarations faites ce soir 
par le Conseil administratif rencontrent, de notre part, quelque réticence. 

M. Gilliéron. Je m'excuse d'interrompre le dialogue qui s'est engagé 
entre les représentants des partis majoritaires et le Conseil administratif 
(Protestations à droite et au centre) au sujet de la reconstruction du Grand 
Théâtre. 

Sans aucun doute, les recommandations formulées ici à l'intention du 
Conseil administratif seront très utiles. Je voudrais toutefois me permettre 
de faire observer à MM. Vernet et Brolliet que leur parti compte un repré
sentant au Conseil administratif et que ce délégué aurait pu les tenir au 
courant de la situation. 

Je voudrais, pour le reste, poser trois questions au sujet de la solution 
à apporter à la reconstruction du Grand Théâtre. 

La première est celle-ci : 

Le Conseil administratif peut-il communiquer les termes du mandat 
confié à MM. Sehopfer et Zavelani-Rossi ? 

La deuxième est ainsi conçue : La solution choisie par le Conseil admi
nistratif est-elle celle qui fut recommandée par la commission des archi
tectes le 17 avril 1957 ? 

Enfin, dernière question : La solution choisie correspond-elle aux bases 
définies par le Conseil administratif pour justifier le vote du -24 juin 1955 ? 

Ces trois questions apporteront sans doute des éclaircissements aux mul
tiples articles de presse parus à ce sujet et qui laissent entrevoir que cela 
n 'a pas toujours été le cas car, aux questions que j ' a i posées, on a parfois 
donné des réponses qui n'étaient pas de nature à donner satisfaction à 
l'ensemble de ce Conseil municipal. 
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M. Revillard. J'aimerais simplement poser une question au Conseil 
administratif : Quand les plans définitifs auront été étudiés et établis, ces 
plans doivent-ils être déposés et à quelle date doivent-ils l'être ? 

C'est tout pour l'instant, je me réserve de reprendre la parole tout à 
l'heure. 

M. Maerky. (Voix : « L'homme maison » !) (Rires). 

En ma qualité de président de la Société romande de spectacles, je suis 
sans doute, avec mes collègues Gorgerat et Rey, parmi ceux qui désirent 
le plus une solution rapide à la reconstruction de notre théâtre. 

Ne possédant pas les qualités requises pour discuter les questions archi
tecturales, à savoir ce qui divise les modernes des classiques, je demande 
surtout une grande salle de 1.500 à 1.600 places afin de donner satisfaction 
à la population genevoise qui se plaint, à juste titre, de ne pas trouver de 
places au Grand Casino. 

Faut-il vous rappeler cette vérité élémentaire que les frais d'un plateau 
de scène sont les mêmes pour 1.000 spectateurs que pour 1.600. Seul le mon
tant de la recette diffère. 

Les conditions d'exploitation sur la scène du quai du Mont Blanc repré
sentent pour les artistes et nos collaborateurs de véritables « tours de force ». 

Avant de déposer notre mandat, nous, Société romande de spectacles, 
voulons bien continuer l'effort nécessaire pour être le t rai t d'union entre 
les deux théâtres mais, de grâce, que l'on se mette à l'ouvrage sans plus 
tarder. 

Je fais confiance à la commission qui sera nommée mais plus de nouvelles 
querelles qui ne feront que retarder les travaux de reconstruction. Tâchons 
seulement de récupérer une partie du temps perdu. C'est le vœu que je forme 
au nom de ceux qui défendent la cause du théâtre à Genève. 

M. Lentillon. J'aimerais poser une question au Conseil administratif : 
Pourquoi le Conseil administratif n'a-t-il pas informé le Conseil municipal 
des objections soulevées par M. Schopfer — je rejoins ici M. Julita — quant 
aux possibilités de réalisation des données de la décision unanime de février 
1955 qui a servi de base au vote municipal du 24 juin 1955 ? 

Pourquoi le Conseil administratif n'a-t-il pas donné suite à la demande 
de M. Schopfer d'une réunion immédiate de la commission des architectes ? 

M. Pierre Nicole. Nous avons lu attentivement le livre blanc de cette 
sombre affaire du théâtre et les explications qui ont été fournies par le 
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Conseil administratif nous ont fait penser à cette histoire du médecin qui 
explique : E t voilà pourquoi votre fille est muette ! 

On se doutait bien que le Conseil administratif aurait quelques raisons 
à fournir pour expliquer la non reconstruction du théâtre. Il n'était pas 
nécessaire qu'on nous l'expliquât aussi longuement et d'une manière aussi 
peu convaincante que vient de le faire le Conseil administratif. 

M. Lentillon a fait rire le Conseil municipal en lui annonçant que nous 
avions été cocufiés pendant plus de deux ans ï II a proposé de prolonger 
ce cocufiage de six mois ce qui aurait permis au Conseil administratif de 
présenter des plans définitifs. Les conseillers appartenant à la majorité 
bourgeoise ont refusé cette proposition à la séance du 30 avril. M. Julita 
proposait une commission ad hoc qui s'occuperait de la reconstruction 
du Grand Théâtre, reconstruction que n'avait pas été capable de mener à 
chef le Conseil administratif. La majorité bourgeoise du Conseil municipal 
a refusé cette proposition. 

Enfin la fraction du parti progressiste a proposé de nommer une com
mission d'enquête. Il nous semblait en effet que si l'on voulait remédier 
au mal il fallait en connaître les causes, que si l'on désirait savoir pourquoi 
l'on n'avait pas réussi, après six ans, à reconstruire le théâtre il était d'abord 
nécessaire de découvrir les raisons de cette incapacité. Cela, seule une com
mission d'enquête aurait pu le révéler. 

Voix. Mais l'enquête a été faite. 

M. Pierre Nicole. Peu nous importe le nom donné à la commission, 
nous proposons de nommer une commission de contrôle des travaux. Il 
me semble en effet que ce serait peut-être dangereux et même prétentieux 
de notre par t de vouloir nous substituer aux architectes. Il faut tout de 
même être du métier pour contrôler certaines choses. 

Par contre, une commission de contrôle serait chargée de veiller à la 
marche des travaux. 

Je tiens à rappeler à M. Vernet, en passant, que s'il lisait le compte 
rendu de la séance du 30 avril, il pourrait constater que le parti progressiste 
n'a pas attendu de lire le Journal de Genève au risque peut-être de s'endormir, 
pour proposer de nommer une commission d'enquête ou de contrôle. 

Je suis heureux de constater ce soir que les conseillers de la majorité 
bourgeoise ont bel et bien été obligés de se rabattre sur la proposition des 
trois partis ouvriers et d'accepter de nommer une commission de contrôle. 
(Protestations et bruits sur les bancs de la majorité). 

M. Duboule. J 'a i peur que la discussion ne s'éternise au sein de cette 
assemblée. 
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Voix : Comme c'est le cas chez les architectes ! 

M. Duboule. J ' a i lu avec intérêt le rapport du Conseil administratif 
et je vous ai tous écouté avec la plus grande attention. 

Je constate que le rejet par le peuple en octobre 1953 du premier projet 
a obligé le Conseil administratif à obtenir le concours actif de diverses asso
ciations d'architectes. Cela a abouti à la création de trois grandes commissions 
de telle sorte qu'il a fallu 16 mois pour arriver seulement à mettre d'accord 
les divers membres de ces commissions. Ainsi, en mars 1955 seulement, le 
Conseil administratif a pu demander de nouveaux crédits et c'est seulement 
au cours de 1955, plus exactement en été et au mois d'août, que nous avons 
eu un avant projet. 

J e vous rappelle que tous les rapporteurs au Conseil municipal en 1955 
étaient absolument unanimes et favorables à un tel projet. Je rappelle 
aussi qu'à cette époque nous avions deux architectes, MM. Peyrot et Calame, 
qui s'étaient déclarés enchantés de cet avant projet. 

Or, voici deux ans que la discussion s'éternise. Quelle est la cause de ce 
retard et de cette longue discussion ? Je pense que si nous avons perdu 
deux ans, c'est parce qu'il y a eu des discussions sans fin entre les archi
tectes. 

Le Conseil administratif nous dit dans son rapport que ces discussions 
sont terminées. Tant mieux ! Alors je lui dis d'aller de l 'avant. Je pense 
que le Conseil administratif doit faire preuve d'autorité vis-à-vis de ceux 
qui s'occupent des problèmes techniques d'exécution de la reconstruction 
du théâtre. Sur ce point, j 'en veux à notre sympathique collègue, M. Brolliet, 
qui a parlé en somme comme porte-paroles des architectes et des milieux 
de la construction à Genève. 

M. Brolliet. Moi ? 

M, Duboule. Si les discussions sont nombreuses et interminables, c'est 
parce que les avis sont divergents. Chacun est convaincu du bien-fondé 
de son argument et lorsque j'écoutais M. Brolliet tout à l'heure, je me 
demandais s'il n'avait pas raison sur certains points. Tel est bien le danger, 
on n'en sort pas. 

C'est la raison unique pour laquelle nous piétinons dans cette affaire. 

Il y a eu un conflit d'hommes et il y a eu un conflit d'idées. En ce qui 
concerne le conflit d'hommes, je pense qu'il est réglé (Protestations). 

Je pense que le Conseil administratif peut faire preuve d'autorité pour 
liquider ceux qui ne sont pas d'accord. 
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M. Brolliet. Mais il ne restera plus personne ! (Rires). 

M. Duboule. En ce qui concerne le conflit d'idées, je pense que sur le 
principe général de cette reconstruction, on peut parvenir à un accord. 

C'est pourquoi je me félicite, quant à moi, du maintien du foyer, du fait 
que l'on va reconstruire les façades à l'image de Goss et du fait que l'on 
ne va pas reconstruire un nouveau théâtre. Il y a quelques jours nous avons 
vu dans la Tribune de Genève une série de photos extrêmement intéressantes 
qui nous montraient les nouveaux théâtres construits en Europe et parti
culièrement en Allemagne. C'était la démonstration de ce qu'il ne faut pas 
faire à Genève. En effet, de tels théâtres peuvent se concevoir dans une 
ville moderne entièrement reconstruite mais cela n'irait pas du tout à 
Genève. 

Si nous voulons avancer, je pense qu'il ne nous faut plus tenir compte 
des suggestions de chacun. Je suis personnellement d'accord avec la cons
titution de cette commission ad hoc. Mon Dieu ! Je vous avoue que je n'ai 
pas beaucoup d'illusions sur les résultats auxquels elle aboutira. 

Une voix. A votre âge ! 

M. Duboule. Je pense que cette commission a simplement une mission 
d'information (Protestations) afin de prendre connaissance de ce qui se passe. 

Sur ce point je suis d'accord avec mon jeune collègue Vernet. (Rires, 
brouhaha). 

Je me refuse absolument à suivre la proposition qui a été faite par M. 
Eugène Fabre et par le parti du réveil civique, qui consiste en un retour 
complet en arrière. 

Je me demande si les personnes qui font une telle proposition veulent 
voir un jour le théâtre se reconstruire à Genève. 

Les retards que nous regrettons aujourd'hui, je pense que nous les 
devons à notre système politique qui, je m'excuse auprès de l'extrême 
gauche, veut être trop parfait. (Rires) 

M. Lentillon. C'est l'hommage du vice à la vertu ! 

M. Duboule. C'est un peu la même chose que pour le problème des 
autoroutes. 

C'est parce qu'on veut tenir compte des intérêts locaux, des intérêts 
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particuliers, de l'avis de chacun, que l'on n'arrive pas à obtenir une artère 
Lausanne-Genève convenable. Nous assistons au même petit drame dans 
notre ménage municipal. La reconstruction de notre théâtre piétine parce 
que chacun veut donner son avis. 

J e voudrais enfin conclure, un peu comme M. Maerky. Il est peut-être 
facile de parler de Genève comme ville internationale. Il ne faut toutefois 
pas oublier que nous nous devons, en cette qualité, d'avoir rapidement un 
beau théâtre. Pour ce qui est du prix, je ne suis pas compétent mais je sup
pose que la somme de Fr. 11.600.000,— risque bien d'être dépassée. 

M. Julita. Certainement ! 

M. Duboule. Je n'entends nullement établir une comparaison entre 
l'Opéra de Vienne et notre théâtre. Toutefois, je vous signale que l'édifice 
viennois a coûté quelque 54 millions. Je le répète, nous ne pouvons pas com
parer mais ce chiffre donne tout de même une mesure de ce que Genève, 
ville internationale, pourrait faire. 

Je vous demande de travailler tous sérieusement à la reconstruction 
du Grand Théâtre. Pour ce qui me concerne, je suis persuadé que, cette fois, 
le Conseil administratif vouera tous ses soins à la réalisation de cet ouvrage 
cher à tous les Genevois. 

M. Braillard. Lors de la dernière séance, j ' a i été mis en cause par M. 
Thévenaz qui a cité une de mes déclarations de 1955. A cette époque, la situa
tion n'était pas la même qu'actuellement parce qu'il existait encore un 
Grand Théâtre. Aujourd'hui, il n'en subsiste plus guère qu'un tiers ou un 
quart. Il est donc permis, à l'heure actuelle, d'envisager le problème sous 
un autre angle. 

Je ne partage pas tout à fait l'avis de mon collègue Vernet qui prétend 
que la lecture du rapport du Conseil administratif n'apporte pas grand 
chose. A moi, cette lecture a apporté en tout cas une vision nouvelle du pro
blème : c'est que, depuis 5 ans, on tourne et on retourne toute la question 
du Grand Théâtre sans arriver à trouver une solution parce que c'est un 
problème insoluble de surface. 

Le premier projet a essayé de trouver une tangente, soit une solution 
mécanique. Celle-ci fut refusée par le peuple parce que trop onéreuse. On 
a pensé, avec le deuxième projet, qu'en abandonnant la question mécanique, 
on économiserait quelques millions. 

Ce deuxième projet établi — je dois le rappeler car j ' a i fait partie de la 
commission à l'époque — sur des données assez précises (comme le rappelait 
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tout à l'heure M. Mermoud), s'est révélé irréalisable lorsque les études ont 
été quelque peu poussées. C'est aîors qu'on s'est aperçu que la boutade 
de notre collègue Brolliet était une vérité évidente : on ne saurait mettre 
trois litres de liquide dans une bouteille d'un litre. 

En 1955, on pouvait faire preuve de quelque sentimentalité et estimer 
reconstruire le théâtre. Il en restait alors assez pour qu'on envisage une 
réalisation fondée sur les données initiales. Actuellement, la question mérite 
d'être posée de savoir si, étant donné qu'il ne reste plus grand chose du 
Grand Théâtre, la Ville de Genève n'aurait pas intérêt à étudier une solution 
toute nouvelle, qui mettrait à la disposition de la population genevoise un 
instrument moderne répondant exactement aux besoins et correspondant 
aux capitaux importants que l'on entend investir dans l'affaire. 

Si je soulève ce problème, ce n'est sans doute pas pour le résoudre main
tenant. Tel n'est d'ailleurs pas mon rôle. Si je suis intervenu à la précédente 
séance, c'est parce que je pensais qu'il n'y aurait pas de commission « ad 
hoc » pour revoir toute la question. Aujourd'hui, la roue a tourné ; les partis 
de droite se montrent favorables à la proposition que notre groupe vous 
présentait il y a quelques jours. 

Dans ces conditions, la commission devra étudier le problème en l'envi
sageant d'une autre manière que jusqu'à présent, car on a toujours examiné 
la question par le petit bout de la lorgnette et il semble que les techniciens 
chargés d'étudier le problème se sont en effet trop penchés sur les détails 
au lieu d'étudier le problème dans son ensemble, avec une vue très large 
des choses. 

Je voudrais, ce soir, rappeler un article paru le 19 décembre 1952 dans 
le journal La Suisse car cet article, 5 ans plus tard, a tout soudainement 
repris de son actualité grâce aux journaux genevois qui semblent avoir 
ainsi redécouvert quelque chose de tout nouveau. On peut en effet se de
mander s'il est bien logique, s'il est sain d'investir des millions pour cons
truire un théâtre neuf derrière une façade second empire et s'il ne serait 
pas préférable d'envisager une solution plus moderne de nature à rendre 
de meilleurs services à la Ville de Genève. 

C'est sur ce point essentiel que je désirais intervenir afin que la commis
sion examine le problème sous cet angle, sans avoir à entrer dans les détails. 
Jusqu'ici, on s'est, semble-t-il, un peu trop penché sur des plans et ma
quettes et l'on a eu tendance à oublier certains principes généraux auxquels 
il convient de repenser maintenant, sans avoir besoin de la collaboration 
d'un nombre impressionnant d'experts et de personnes de tous genres qui 
ont, aujourd'hui, contribué largement à noyer le poisson. 

Je voudrais pour terminer poser quelques questions qui me sont venues 
à l'esprit à la lecture du rapport du Conseil administratif. 

Lors de l'étude du premier projet, trois commissions ont été nommées. 
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Est-il vrai que ces trois commissions ont travaillé en vase clos, qu'elles n'ont 
eu aucun contact entre elles et n'ont pas pu ainsi coordonner leurs opinions 
pour arriver à un plan général et à un organisme bien défini ? 

Est-il vrai que le contrat qui vient d'être signé implique que M. Zavelani-
Rossi s'occupera particulièrement de l'élaboration du projet de la scène 
et que le projet de la salle sera l'apanage de MM. Schopfer et Zavelani-
Rossi ? Si tel devait être le cas, une inquiétude subsisterait dans notre 
esprit car il s'agirait en somme de deux frères jumeaux collés par le dos 
ce qui, dans la marche des affaires, risque de provoquer de sérieux ennuis. 

Est-il vrai que c'est seulement le 15 mars 1957 qu'un avant-projet 
assez poussé a été déposé devant le Conseil administratif ? 

Si l'on examine maintenant le résumé chronologique qui nous a été 
soumis par le Conseil administratif, on constate que le 24 juin 1955, il est 
indiqué : vote des crédits ; le 24 juillet 1955 : délai référendaire et ensuite 
on parle de l'élaboration de l'avant-projet No 2. Il est certain que l'élabo
ration de l'avant-projet No 2 a précédé le vote du Conseil municipal et 
ne l'a pas suivi parce que le Conseil municipal s'est prononcé sur un projet 
qui existait. 

Le résumé chronologique nous signale également, en date du 18 juillet 
1956, le dépôt d'une requête partielle en autorisation de construire au 
Département des travaux publics. 

En général, quand on dépose une requête en autorisation de construire 
au Département des t ravaux publics, c'est qu'on dispose de plans très 
poussés. Je pense qu'il s'agit d'une requête non pas partielle mais d'une 
requête préalable. 

Quand on prend connaissance de ce résumé chronologique, on constate 
qu'il existe beaucoup trop de projets et on s'y perd énormément. 

J'ignore si je ferai partie de la commission qui sera désignée par le 
Conseil municipal mais je voudrais qu'elle examine le problème dans son 
ensemble avec des vues constructives pour sortir enfin la Ville de Genève 
du guêpier dans lequel elle s'est fourvoyée. 

M. Rochat. Je ne voudrais pas allonger ce débat. Si j ' a i réagi tout à 
l'heure en levant la main c'est à la suite de l'intervention de M. Nicole qui 
nous reproche d'avoir demandé ce jour seulement la désignation d'une 
commission chargée de s'occuper de ces problèmes. 

J'aimerais simplement déclarer que si nous avons refusé de désigner 
une commission au cours de notre séance du 30 avril, c'est que nous esti
mions, à cette date, qu'il n'était pas heureux de prendre une décision à 
ce sujet alors que nous n'avions pas encore pu prendre connaissance du 
rapport du Conseil administratif. C'était là le seul motif de notre opposition. 
Je l'ai du reste dit le 30 avril en m'adressant à M. Julita : 



SÉANCE DU 10 MAI 1957 29 

« Nous verrons alors si la proposition de M. Julita peut être 
retenue. Pour le moment, elle me semble prématurée ». (Voir Mémo
rial p . 827). 

Nous sommes aujourd'hui le 10 mai. Il serait temps, me semble-t-il, 
que le Conseil administratif, et spécialement M. Thévenaz, nous donne les 
explications désirées. 

M. Ganter. Je désire très rapidement insister sur deux questions qui 
ont été posées mais qui ne concernent qu'un seul et même objet. Il s'agit 
des questions soulevées par M. Mermoud et M. Braillard. 

Le point faible du fameux « Livre blanc » se trouve sans aucun doute 
aux pages 4 et 5. Il y a là en effet un élément qui, personnellement, me 
trouble : Le Conseil administratif a nommé trois commissions : une com
mission des architectes, une commission des experts de scène et une com
mission d'exploitation. A la lecture du rapport du Conseil administratif, 
on comprend que ces trois commissions furent unanimes pour nous présenter 
le projet de 1955 qui s'est révélé par la suite inexécutable. C'est très clair. 
On nous parle du 

« programme de construction tel qu'il résultait des conclusions 
auxquelles étaient finalement arrivées les commissions d'archi
tectes et d'exploitation ». 

On a donc marqué là l'unanimité de deux de ces commissions. Mais il 
en reste une dont on ne définit pas exactement le rôle. C'est la commission 
des experts de scène. Je demande donc à M. Thévenaz de nous dire avec 
précision quelles furent les conclusions de cette commission. D'une part, 
on déclare que les experts de scène — c'est du moins ce que le rapport du 
Conseil administratif nous laisse entendre — furent d'accord avec le plan 
proposé ; d'autre part, on ne sait pas exactement si les experts de scène 
furent d'accord à l'époque avec cette fameuse scène irréalisable à 3 pla
teaux égaux. 

Ce point est important. 

On nous dit, d'autre part, que des membres de la commission d'archi
tectes ont formulé certaines réserves dans les conclusions de leur rapport. 
M. Mermoud l'a souligné il y a un instant. De ces réserves, le « Livre blanc » 
ne parle pas. Pour que les responsabilités soient nettement définies* j 'a i 
merais connaître le rôle précis des trois commissions qui ont travaillé à 
l'élaboration du projet de 1955. Ce point est essentiel, même s'il appartient 
déjà à l'histoire. On a en effet l'impression, à la lecture du rapport du Conseil 
administratif, que toutes les responsabilités du projet de 1955 reposent 
sur les trois commissions. 
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Je relève en outre que M. Zavelani-Rossi faisait partie de la commission 
des experts de scène. Il aurait donc donné son approbation au fameux 
projet qu'aujourd'hui on nous dit être irréalisable. Comme il est l'un des 
deux architectes mandatés, j 'aimerais savoir le rôle qu'il a joué au sein 
de la commission des experts de scène. Telle est la dernière question que 
j 'entendais poser à M. Thévenaz. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous pensez bien qu'il sera diffi
cile de répondre à toutes les questions qui ont été posées. E n écoutant 
vos propres déclarations, vous pouvez vous imaginer les difficultés que nous 
rencontrons puisque vous-mêmes, conseillers municipaux, n'arrivez pas à 
vous mettre d'accord les uns et les autres pour savoir exactement ce que 
vous voulez. 

La commission que, sans doute, vous allez désigner ce soir devra être 
renseignée afin de pouvoir fournir au Conseil municipal tous les éclaircisse
ments qu'il désire. C'est devant la commission que toutes les questions de 
détail pourront être soulevées. 

Je voudrais, ce soir, reprendre un point qui' a été soulevé le 30 avril 
par M. Maillard. Je répondrai donc à M. Maillard, conseiller municipal, 
et à M. Maillard, journaliste qui écrivait dans le Peuple du 16 avril 1957 
ce qui suit (je vous fais grâce du préambule) : 

« On dit que l'architecte de la ville, directeur du service immo
bilier, lequel devait travailler en collaboration avec l'architecte 
désigné pour la reconstruction du Grand Théâtre, toucherait un 
traitement bien supérieur à celui figurant au budget et aux comptes 
rendus de la ville. 

On dit aussi qu'il serait autorisé à diriger un bureau privé d'ar
chitecte. 

Nous avons peine à croire que cela soit vrai et pourtant nos 
oreilles résonnent encore à ces bruits. 

Un démenti formel et catégorique aurait pour mérite de couper 
les ailes à ce que l'on appelle communément un canard ». 

Je démens catégoriquement que le directeur du service immobilier de 
la ville touche un salaire supplémentaire. Je tiens la comptabilité à votre 
disposition et vous pourrez consulter le rôle de nos fonctionnaires. 

Quant à la seconde question touchant le directeur du service immobilier, 
celle de la possibilité pour lui de diriger un bureau privé, je tiens à dire 
que ce serait contraire au statut du personnel. Nous ne l'admettrions pas 
et je puis déclarer de façon formelle que jamais le directeur du service immo-



SÉANCE DU 10 MAI 1957 31 

bilier de la ville n'a dirigé un bureau privé. Du reste, sa tâche est suffi
samment écrasante pour occuper tout son temps ! 

Je ne voudrais pas abuser de vos instants car je vois qu'il commence à 
se faire tard. 

J 'avais cependant l'intention de répondre à M. Ganter qui, dans son 
intervention, a un peu débordé du cadre du théâtre. Il disait au sujet d'au
tres constructions qu'on présentait au Conseil municipal des maquettes 
et des projets qu'on ne respectait pas par la suite. J e voudrais aussi apporter 
le démenti le plus catégorique aux affirmations de M. Ganter. Pour ce qui 
concerne l'architecture et l'implantation, le Conseil administratif, pas plus 
que son délégué aux travaux, pas plus que vous, Messieurs les conseillers 
municipaux, ne sommes compétents. Cela relève du Département des 
travaux publics. 

Je vais maintenant vous citer quelques exemples de ce qu'a construit 
la Ville de Genève elle-même. Je veux prendre tous les bâtiments scolaires, 
ce qui représente plus de 14 millions de constructions qui ont été mises au 
point par mes services techniques. Je veux prendre les constructions telles 
que le Perron et la rue des Corps saints, la place Simon Goulart. Toujours, 
cela a passé devant la commission des travaux qui, chaque fois, a rapporté 
sur ces objets au Conseil municipal. E t vous prétendez que ce qu 'a construit 
la Ville de Genève n'était pas exactement identique à ce qui avait été pré
senté au Conseil municipal ! 

Lorsque vous avez fait allusion au Plazza, à Cornavin, à la place du 
Cirque... 

M. Maillard. Les aquariums ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si vous voulez. Je vous rappelle 
que cela n'est pas du ressort de la ville et que nous sommes incompétents 
en ce qui concerne ces autorisations. 

Voix* Alors, qu'est-ce qu'on fout ici ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela vient de la loi de fusion. J e 
n 'y peux rien ! Je l'ai dit au début de mon exposé, il me serait difficile de 
répondre à toutes les questions qui ont été posées ce soir. Du reste, vous 
avez reçu le rapport du Conseil administratif. 

J e voudrais signaler tout de même qu'on parle de 6 ans de gabegie, de 
six ans au cours desquels le Conseil administratif n 'a pas fait avancer l'af
faire du théâtre. 



32 SÉANCE DU 10 MAI 1957 

Je le répète une fois de plus, un premier projet a été présenté ; ce projet, 
dit définitif, avec estimation complète, a malheureusement été rejeté par 
le peuple et nous n'y sommes pour rien. ( Voix et bruits à la tribune publique). 

On dit ensuite qu'on a perdu du temps. Comme le rappelait tout à l'heure 
sauf erreur le conseiller municipal Duboule, on nous a imposé commission 
sur commission, commissions d'experts de scène, d'architectes, d'exploi
tation. Ces commissions ont mis 16 mois pour répondre et nous n'avions 
rien à dire puisque ce sont elles qui ont mis sur le papier le nouveau pro
gramme de constructions. 

Voici maintenant le procès-verbal qui date du 23 février 1955 et signé 
de MM. Camoletti, Torcapel, Cingria, Waltenspuhl, Fabre, Unger, Held, 
Dovaz d'une séance commune des commissions d'exploitation et des archi
tectes, en présence de MM. Dussoix, Noul, Ducret, Schopfer et moi-même. 
Les directives suivantes ont été données : 

« Décision a été prise : 1) de créer deux scènes latérales de dimensions 
égales à la sècne centrale ; 2) de renoncer aux ponts mobiles et à une 
scène tournante ; 3) d'inclure dans le projet tous les locaux jugés 
indispensables par la commission d'exploitation ; — (c'est là que les 
complications ont commencé car les projets devaient alors tenir 
compte d'une augmentation du volume général pour trouver la place 
nécessaire pour les locaux indispensables à l'exécution d'oeuvres 
lyriques et dramatiques) — 4) d'édifier un bâtiment de scène nouveau 
formant un volume symétrique de part et d'autre de l'axe du théâtre, 
dont les emprises latérales seront de 1 m. 50 chacune, avec l'exten
sion déjà prévue sur rue Bovy Lysberg ». 

M. Vernet a été le plus violent de tous les interpellateurs. 

M. Vernet, Oh ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Oui, Monsieur Vernet, vous avez 
été très violent. Il y a en effet des choses que l'on peut entendre et d'autres 
qu'on ne peut pas admettre. 

M. Vernet C'est bien mon idée ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez déclaré d'emblée que 
j 'avais en quelque sorte menti en disant que le Conseil administratif n'avait 
pas donné d'autres bases au bureau d'architecte que celles qui avaient 
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été acceptées par la commission des architectes. Je vais donner lecture ici 
du procès-verbal de la séance des sept du 22 mars 1957 : 

« 1) La commission a pris connaissance des documents présentés 
et a apprécié particulièrement l'énorme travail fourni, dans le délai 
imparti, par M. Zavelani-Rossi. 

Elle souligne la clarté de la coupe longitudinale de l'ensemble 
du bâtiment. 

2) Elle constate que le projet Schopfer ne conserve que le 50% 
au maximum du mur d'enceinte, ce qui est contraire aux directives 
du Conseil administratif. 

Par contre, le projet Zavelani-Rossi respecte les conditions 
imposées. 

3) Elle approuve à l'unanimité la décision du Conseil adminis
tratif concernant le bâtiment de scène. 

4) La commission, d'accord avec le Conseil administratif, main
tient son appréciation de conserver au maximum le bâtiment du 
foyer (4 salons). 

5) Salle. La commission estime qu'une refonte des deux projets 
présentés est nécessaire. 

6) En outre, elle estime que la poursuite des études et l'élabo
ration d'un projet définitif sur les bases fixées devraient être faites 
en collaboration inconditionnelle par les deux auteurs des projets 
présentés. 

7) D'autre part , la commission verrait avec satisfaction le Conseil 
administratif accepter le prolongement du bâtiment de scène (largeur 
de 50 mètres) jusqu'à l'avant-foyer. 

Cette disposition seule permettrait de supprimer les déficiences 
relevées dans les projets examinés et conférerait à l'édifice une pres
tance, une dignité correspondant à l'importance d'un Grand Théâtre. 

Aussi la commission demande-t-elle que le Conseil administratif 
veuille bien l'entendre à ce sujet dans une séance particulière ». 

Cette séance particulière a eu lieu. 

Ce procès-verbal est signé par MM. Cingria, Waltenspuhl, Torcapel et 
Ducret, à l'exception de M. Camoletti, qui n'avait pu assister à la séance. 

Je n'admets pas qu'on laisse entendre à ce Conseil municipal que j 'avais 
en quelque sorte menti. Vous avez eu connaissance des documents exacts. 
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Voix. Il faut toujours se méfier des méfiants ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous pouvez être assurés qu'il 
est pénible pour le Conseil administratif de penser que nous n'avons pas pu 
régler cette question du Grand Théâtre plus rapidement. Mais je vous le 
répète, de séance en séance, vous nous avez renvoyé à de nouvelles com
missions. Si vous estimez que c'est comme cela qu'on fera avancer cette 
affaire ! Vous nommerez tout à l'heure une nouvelle commission et il est 
bien entendu que nous lui donnerons toutes les explications nécessaires et 
nous convaincrons les architectes et également les architectes experts 
d'attendre les directives que les membres de cette nouvelle commission 
voudront bien donner. 

On nous a reproché de n'avoir pas fait preuve d'assez d'autorité en ce 
qui concerne les experts architectes. J 'ai déjà déclaré lors de la dernière 
séance que ce n'était pas si facile que vous le croyez. On nous reproche 
aujourd'hui d'avoir signé la convention qui lie le bureau d'architecte. Si 
nous ne l'avions pas fait, si nous n'étions pas venus le 30 avril, on nous 
aurait reproché encore une fois de n'avoir pas fait preuve d'autorité ! Or, 
nous avons donné mandat au bureau d'architecte Schopfer et Zavelani-
Rossi dont nous avons présenté les avant-projets. 

Telle était la réponse que je pouvais donner aux diverses questions qui 
ont été posées. 

Pour ce qui est des plans d'exécution, vous désirez qu'ils soient prêts 
pour le 15 juin avec un estimatif aussi précis que possible pour que la com
mission nommée puisse se rendre compte du coût de l'opération. 

Ce coût avait été calculé au volume à raison de 101.000 mètres cubes. 
On a augmenté ce volume d'à peu près 2.000 mètres cubes pour tenir compte 
de l'exploitation et de façon à avoir une scène la plus large possible et donner 
ainsi satisfaction à tous les services qui pourraient utiliser le théâtre. Vous 
pensez bien que ce n'est pas ce soir que je puis vous dire le coût de l'opé
ration. Je serais en effet dans l'incapacité de le faire. Vous jugerez. Si vous 
nous demandez d'en faire pour 12 millions, nous en ferons pour 12 millions ! 
Nous devrons supprimer ce qui doit l'être pour tenir le crédit que vous nous 
avez voté en juin 1955. 

Je vous ai donc répondu dans les grandes lignes. Comme votre com
mission sera présidée par un conseiller municipal, nous sommes à votre 
entière disposition au cas où vous désireriez poser d'autres questions. 

M. Revillard. J e suis heureux des explications que M. Thévenaz, conseiller 
administratif, vient de nous donner. 

Voix. Il n'est pas difficile ! 



SÉANCE DU 1 0 MAI 1 9 5 7 35 

M. Revillard. Malgré tout, je retire de cette séance une impression 
fâcheuse. Nous sommes un peu comme au temps où Byzance était investie 
et où tout le monde discutait pour savoir qui courrait sur l'hippodrome. 

M. Thévenaz vient de nous dire que les projets seraient déposés le 15 
juin. 

J 'en suis heureux ; j ' en salue l'augure et le remercie de cette précision. 

Je tiens toutefois à dire -— et cela au nom de mon groupe — que si le 
délai du 15 juillet venait à être dépassé et que les projets ne soient pas 
déposés, le groupe indépendant chrétien-social se réserve de demander la 
convocation du Conseil municipal en séance extraordinaire. Au cours de 
cette séance, notre groupe déposerait alors un projet d'arrêté demandant 
l'annulation des crédits et l'arrêt des travaux afin que nous puissions le-
considérer tout le problème (Bruits et exclamations divers). 

M. Dussoix, conseiller administratif. Reprenant les termes du rapport 
qui vous avait été soumis, M. Julita demande les raisons pour lesquelles 
le Conseil administratif a patienté. 

J 'ai été appelé, comme d'autres de mes collègues du Conseil adminis
tratif, à parler du théâtre dans les cercles politiques que je fréquente. A 
ces occasions je ne pouvais que résumer les difficultés que rencontrait 
M. Thévenaz au sein de diverses commissions et au cours de séances très 
nombreuses et pénibles. 

M. Noul, conseiller administratif délégué aux spectacles, a été sans doute 
appelé à s'exprimer devant les instances de votre parti et a pu satisfaire 
ainsi votre curiosité. 

M. Lentillon. Nous, nous n'avons personne ! 

M. Dussoix, conseiller administratif* Quant aux délibérations du Conseil 
administratif, nous n'avons pas à les divulguer. 

La seconde question que vous avez posée se rapporte à un éventuel 
dépassement du crédit voté pour la reconstruction du Grand Théâtre. 
Comme à l'ordinaire nous justifierons ce dépassement lorsque nous sou
mettrons au Conseil municipal les comptes rendus de l'année au cours de 
laquelle les travaux seront achevés. Vous aurez ainsi l'occasion — j'espère 
que vous ferez encore partie de ce Conseil — de poser alors toutes les ques
tions qui vous paraîtront utiles. 

Pour l'instant, je ne saurais vous donner d'autres indications n 'ayant 
pas d'autres éléments que ceux qui ont servi de base à l'établissement du 
crédit sollicité et obtenu en juin 1955. 



36 SÉANCE DU 1 0 MAI 1 9 5 7 

Quant à M. Nicole, qui se montre très conservateur, il parle aujourd'hui 
encore de l'incendie du Grand Théâtre. Je croyais que le Conseil municipal 
s'intéressait surtout aux dispositions à prendre pour une reconstruction 
rapide. M. Nicole aimerait connaître le montant pour lequel le théâtre était 
assuré avant le sinistre et l'importance des primes payées par la Ville de 
Genève (Bruits divers). 

Je regrette devoir vous faire perdre votre temps mais je dois répondre 
aux questions qui me sont posées. J'informe donc M. Nicole que les montants 
assurés ont varié au cours des années. De 1938 à 1941, la prime annuelle 
était de Fr. 30.986,50 pour un montant assuré de Fr. 7.120.000,—. En 1942, 
ce montant a été porté à Fr. 8.793.800,— et la prime annuelle à Fr. 32.612,50. 
De 1943 à 1947, une nouvelle réestimation provoqua une augmentation de 
cette prime à Fr. 38.655,80 la valeur assurée étant de Fr. 8.793.700,—. 
Enfin, à la suite d'une demande formulée par le Conseil administratif la 
dernière expertise à laquelle il fut procédé le 30 novembre 1948 nécessita 
la conclusion d'un nouveau contrat pour Fr. 16.077.000,— et une prime 
annuelle de Fr. 69.926,25. J'espère que ces renseignements seront de nature 
à satisfaire M. Nicole. J 'ajouterai que, de 1941 à 1950, soit pendant les 10 
années qui ont précédé l'incendie — je cite ces chiffres pour lui éviter un 
calcul assez long — le total des primes payées s'est monté à Fr. 466.656,75. 

Quant à l'indemnité reçue de Fr. 1.800.000,— je l'ai justifiée t an t au 
Conseil municipal que devant les différentes commissions constituées. Je 
suggère à M. Nicole de relire attentivement le Mémorial de la séance du 11 
mars 1952, pages 444 à 447. Il y trouvera tous les renseignements sur la 
façon dont les experts ont procédé. 

Enfin M. Nicole voudrait connaître la nature du placement du montant 
de l'indemnité reçue et le taux d'intérêts obtenu. M. Nicole, qui fait partie 
de la commission des comptes rendus et de la commission du budget, n'est 
certainement pas naïf au point de penser que, pour tous les comptes crédi
teurs de la Ville, on ouvre un carnet d'épargne ou un compte courant à 
la banque. Ces sommes entrent dans la trésorerie courante. S'il veut bien 
se donner la peine d'étudier le bilan qui accompagne chaque année notre 
compte rendu, il constatera que tous nos actifs y figurent dans le détail. 

M. Vernet. Ayant été mis en cause, je me permets de reprendre la parole. 

On m'accuse de ne pas savoir très bien de quoi j 'accuse. Je veux donc 
maintenant vous lire quelques documents. A la page 850 du Mémorial 
que nous avons reçu ce matin, on peut lire la déclaration suivante : 

« 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'ail-



SÉANCE DU 10 MAI 1957 37 

leurs pas été retenue, ni par le Conseil administratif, ni par la com
mission des architectes ». 

Un peu plus bas, on peut lire, à propos de ce plan qui comportait diverses 
couleurs et qui, ce soir, a vu disparaître la couleur verte : 

« La couleur bleue correspond à l'avant-projet de 1957 approuvé 
par le Conseil administratif et par la commission des architectes ». 

Or, M. Thévenaz vient de vous lire le procès-verbal de la séance de cette 
commission du 22 mars où il est dit notamment, au point 7 : 

« D'autre part , la commission — c'est-à-dire les 4 architectes — 
verrait avec satisfaction le Conseil administratif accepter le prolon
gement du bâtiment de scène (largeur de 50 mètres) jusqu'à l'avant-
foyer ». 

Qu'on ne nous dise pas que la commission des architectes était d'accord 
de faire figurer le bâtiment par les lignes bleues puisque précisément elle 
aurait été satisfaite de voir adopter le projet teinté en vert. Dans d'autres 
procès-verbaux également, elle a précisé qu'il était indispensable de prévoir 
cette prolongation des emprises. 

On vient de vous relire le procès-verbal d'une séance commune qui eut 
lieu entre deux commissions — celle de l'exploitation et celle des architectes 
— le 23 février 1955. Il s'agit de ces fameux renseignements dont j ' a i dit 
à M. Thévenaz que j 'avais pu les obtenir ailleurs car si je les lui avais de
mandés il ne me les aurait sans doute pas donnés. Je prends acte que, ce soir, 
M. Thévenaz m'a effectivement déclaré qu'il ne me les aurait pas donnés 
si je les lui avais demandés. 

Au cours de cette séance, on a dit ceci : 

« d'édifier un bâtiment de scène nouveau formant un volume symé
trique de part et d'autre de l'axe du théâtre, dont les emprises laté
rales seront de 1 m. 50 ». 

E t non pas environ 1 m. 50. 

M. Julita. Deux mots seulement. Je voudrais me reporter au Mémorial 
de la dernière séance. Je n'ai certes pas les qualités d'un devin. Je crois 
toutefois le devenir un peu. En effet, lorsque vous refusiez de désigner une 
commission j 'at t irais votre attention sur la responsabilité que vous preniez 
et déclarais : 
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« Vous allez obliger les conseillers municipaux à poser quantité 
de questions en séance publique ». 

Voix à droite. Faites-le ! 

E t je répondais : 

« J'espère qu'à ce moment le Conseil administratif ne dira pas : 
Nous répondrons dans une prochaine séance ». 

E t M. Thévenaz concluait : 

« Il ne le fait jamais ». 

Je regrette de constater que ce soir, j ' a i posé une dizaine de questions 
au Conseil administratif. Vous êtes en droit de penser qu'elles sont idiotes. 

M. Rollini. Parfaitement ! 

M, Julita. J 'en ai une autre opinion. D'ailleurs, en matière d'idiotie, 
Monsieur Rollini, vous êtes orfèvre. 

Je m'excuse de ce petit aparté mais je tenais à signaler que j 'avais 
posé une dizaine de questions et qu'on ne m'avait répondu que sur une 
seule. Je remercie M. Dussoix de l'avoir fait alors même qu'il ne m'a déclaré 
que : 

« Il est entendu que s'il y a des dépassements, nous demanderons 
des crédits supplémentaires ». 

Bien, mais le Conseil administratif ne pourrait pas faire autrement ! 
Je voudrais attirer l 'attention sur le point suivant : une chose est qu'il y 
ait des dépassements et autre chose est de voter un crédit dont on sait 
par avance qu'il ne sera pas suffisant. Or, dans le rapport du Conseil admi
nistratif, il est indiqué ceci : 

« En conséquence, la dépense totale, compte tenu des modifi
cations qui seront apportées au projet du 24 juin 1955, ne paraît 
pas devoir être supérieure au crédit voté, sous réserve toutefois 
des hausses légales ». 
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Je prétends, moi, qu'il y aura pour le moins un dépassement de 2 mil
lions que nous connaissons déjà maintenant. J 'at tends, sur ce point, un 
démenti formel que je serais heureux de pouvoir enregistrer. Je n'admets 
donc pas que l'on puisse nous dire simplement : Nous reviendrons devant 
vous pour vous faire approuver les dépassements de crédit. 

M. Thévenaz, j ' a i beaucoup d'estime et d'amitié pour vous et vous en 
savez les raisons (Bruits). Certainement, on peut être d'opinion politique 
différente et s'estimer néanmoins. Si je suis intervenu dans ce débat, c'est 
avec un certain serrement de cœur. Vous avez reproché ce soir à M. Vernet 
de faire preuve de quelque âpreté, ne m'obligez pas à mon tour à devenir 
âpre également.. J 'estime donc, dussions-nous siéger jusqu'à 1 heure du 
matin, que nous avons le droit d'entendre les réponses qui nous ont été 
promises par le Conseil administratif. Nous entendons donc exiger les 
réponses qui nous sont dues. Si ces réponses viennent, je m'en féliciterais ; 
si nous devions les attendre en vain, une fois de plus, nous ne pourrons que 
constater la carence du Conseil administratif. 

M. Dussoîx, conseiller administratif. M. Julita insiste sur les responsa
bilités des divers membres du Conseil administratif. J e ne voudrais pas 
mettre dans une situation désagréable le représentant de votre parti au 
Conseil administratif mais je suis bien obligé de constater que vous me 
reprochez l'absence d'un plan financier qui est avant tout du ressort du 
conseiller administratif délégué aux spectacles. Je vous confirme qu'il ne 
m'est pas possible de prévoir aujourd'hui à combien s'élèvera le coût défi
nitif de cette reconstruction. Comme vous, je l'ignore, n 'ayant pas les élé
ments pour apprécier. Pour d'autres travaux, vous n'avez jamais eu une 
telle exigence. Comment voulez-vous que nous sachions ce que coûtera 
la reconstruction du Grand Théâtre, 3 ou 5 ans avant l'achèvement des 
travaux ? Ni vous ni moi ne pouvons prévoir les hausses sur les prix des 
matériaux et de la main-d'œuvre qui peuvent se produire au cours de ces 
prochaines années. Si des dépassements importants sont constatés le Conseil 
administratif ne manquera pas de vous en informer. 

En ce qui concerne les deux autres problèmes que vous avez soulevés, 
je vous ai répondu. Si vous n'êtes pas satisfait, je le regrette mais je ne puis 
vous donner d'autres renseignements. 

M. Rollini. Je voudrais répondre quelques mots à la suite de l'interven
tion de M. Julita qui, nous a-t-il rappelé, a posé 10 questions au Conseil 
administratif. Il ajoutait : « Elles sont peut-être idiotes ». Je n'ai fait que 
confirmer cet avis par une approbation. Je suis donc tout à fait d'accord 
avec M. Julita lorsqu'il prétend que les questions qu'il a posées sont idiotes. 
Je ne vois donc pas pourquoi il se met en colère puisque j 'approuve ses 
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propres déclarations. (Rires). Si Ton devait passer à un vote à ce propos, 
sans doute une majorité se dégagerait-elle pour qualifier ainsi ses propos. 

Pour le surplus, il me vient une idée ce soir. 

Plusieurs voix. Ca arrive ! 

M. Maillard. Pas idiote ? 

M. Itollini. On est en train de supprimer complètement Je théâtre et 
on va finir par le savoir. Le Conseil municipal, en revanche, est en train 
de lui faire de la concurrence à cette seule différence près que, ici, les artistes 
ne sont pas payés, à commencer par M. Julita qui a voulu faire une inter
vention dramatique et qui ne nous a servi qu'une intervention genre « pom
pier ». (Bruits et exclamations). 

Quant à M. Lentillon, avec son petit air à n 'y pas toucher, il nous a 
amusés avec un humour que nous savons apprécier. Nous avons enfin 
entendu une véritable plaidoirie de M. Vernet et de son collègue. A ce 
propos, je voudrais souligner que certains membres de cette assemblée 
sont en possession de documents qui ne nous ont pas été fournis (Bruits 
divers). 

Je voudrais donc savoir si M. Vernet défend un client ou les intérêts 
de la Ville de Genève. Il serait indiqué que nous possédions également les 
documents qu'il détient. Ces pièces devraient ou bien rester à la seule dis
position du Conseil administratif ou alors être tenues à la disposition de tous 
les conseillers municipaux. Il n'est en effet pas logique que certains de nos 
collègues possèdent des pièces que nous n'avons pas tous entre les mains. 

Nous avons ce soir entendu de nombreuses discussions. Si nous conti
nuons dans cette voie, le théâtre ne sera pas réalisé avant longtemps. 

M. Vernet. Je suis à nouveau mis en cause et je constate que c'est en 
somme toujours du même côté ! Je voudrais dire à M. Rollini que je n'ac
cepte en aucune manière que ma manière de procéder professionnelle soit 
mise en cause dans ce Conseil municipal. Je ne siège pas au Conseil muni
cipal en tant qu'avocat. Si les pompiers ou les orfèvres ne respectent pas le 
secret professionnel, je le fais quant à moi. Je n'accepte donc aucune des 
remarques qui ont été formulées par M. Rollini. (Approbations). 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Ne vous bataillez pas à propos 
de documents soi-disant secrets. J'aimerais vous renvoyer à la communi-
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cation du Conseil administratif du 29 juin 1954 où se trouve consignée 
toute la correspondance qui a été échangée avec l'Interassar ainsi que les 
lettres des grandes commissions dont je vous ai donné connaissance ce soir. 
Il suffit de vous reporter au Mémorial de la séance du 29 juin 1954. 

M. Vernet. Il s'agit de la séance du 24 juin 1955. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si vous le voulez. 

M. Vernet. Mais oui, c'est toujours une question de chiffre ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e répondais à M. Julita lorsque 
s'est produit l'intermède avec M. Lentillon. On me demandait pourquoi 
les experts de scène n'ont plus été convoqués. Les experts ont collaboré 
jusqu'au jour de l'accord, puis sont repartis très loin, même en Amérique. 
Lorsque le programme a été précisé, ils n'étaient plus là mais les exploitants 
et les architectes ont demandé que l'avant-projet soit soumis à l'apprécia
tion de M. Zavelani-Rossi pour continuer à fonctionner comme expert de 
scène. 

M. Julita a aussi parlé de la mécanisation. Comme cela est indiqué 
dans le rapport, cette mécanisation a été passablement modifiée et surtout 
simplifiée. 

Le reproche a aussi été formulé de n'avoir convoqué la commission 
des architectes que seize mois après. C'est faux. Le 24 juin 1955, vous avez 
voté des crédits. Il fallait tout d'abord attendre l'échéance du délai réfé
rendaire. Nous avons ensuite donné immédiatement mandat à l'architecte. 
Il fallait qu'il reconstitue un bureau et vous savez que ce n'est pas facile. 
Il a fallu à l'architecte cinq mois pour nous présenter son premier avant-
projet, puis six mois pour proposer différentes variantes avant de pouvoir 
les soumettre à la commission des experts. 

C'est donc après onze mois de travail que la commission a pu être réunie. 

De plus, M. Julita a parlé de l'estimation des travaux. M. Dussoix a 
répondu tout à l'heure sur ce point. 

Le président. J'aimerais résumer cette longue séance. 

M. Julita. Il n 'y a pas besoin ; cela suffit comme cela ! 
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Le président. La présidence n'a été saisie de demandes précises que 
de la part des trois partis : démocrate, chrétien-social et radical qui tendent 
à créer, en vertu de l'article 103 du règlement, une commission dite du 
théâtre qui serait formée par les membres des deux commissions des tra
vaux et des comptes rendus. 

M. Maillard. C'est sur ce dernier point que je demande la parole. 

Mais auparavant, je voudrais souligner que M. Thévenaz a fait état 
d'un article publié dans notre journal Le Peuple il y a déjà quelques semaines, 
dans lequel nous posions deux questions précises, à savoir s'il était exact 
que le chef du seivice immobilier touche un salaire indépendant de celui 
qui ligure au budget et s'il est autorisé à avoir un bureau technique en 
dehors de ses fonctions. 

M. Thévenaz apporte aujourd'hui un démenti catégorique. Je déclare 
ici à M. Thévenaz et devant ce Conseil municipal que notre journal enre
gistrera honnêtement la déclaration faite par M. Thévenaz et j 'espère que 
la presse en fera tout autant. 

Cependant je m'étonne que M. Thévenaz, ou la personne intéressée, 
ait attendu quelques semaines avant de nous donner ce démenti. Je le 
regrette car, autrement, on aurait pu plus rapidement couper les ailes à 
ce canard. 

Voix à droite. Le canard, c'est Le Peuple ? 

M. Maillard. En ce qui concerne la composition de la commission, je 
ne pense pas qu'il soit sage qu'elle soit composée des membres des com
missions des travaux et des comptes rendus. Cela fait, en effet, une tren
taine de personnes, soit un peu moins de la moitié de ce Conseil municipal ! 
Avez-vous le sentiment qu'une commission composée de trente personnes 
pourra faire du bon travail ? Pour ma part, je ne le pense pas. Mais il y a 
encore d'autres raisons. 

La commission des travaux a beaucoup à faire. Elle doit se réunir toutes 
les semaines, si je ne me trompe. La commission des comptes rendus tra
vaille actuellement à fond. Je me souviens, et vous vous en souvenez, 
j 'avais fait l'an dernier le reproche à l'une de ces deux commissions — je 
ne me souviens plus exactement laquelle — que son rapport nous parvenait 
trop tardivement. On m'a répondu que cette commission voulait effectuer 
son travail de façon très approfondie et que c'était là la raison pour laquelle 
elle tardait à présenter son rapport. 

Si cette commission s'occupe encore de la question du théâtre, quand 
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son propre rapport nous parviendra-t-il ? C'est donc une erreur que de 
vouloir renvoyer l'objet qui est en discussion ce soir à ces deux commissions 
qui ont déjà assez à faire. 

Je ne jette pas la suspicion contre les membres de ces deux commissions 
mais je pense qu'il serait préférable d'apporter un peu d'air frais dans 
l'examen qui nous préoccupe ce soir. Une commission ad hoc composée 
de 15 membres ferait un travail plus approfondi. 

Le président. Il nous est proposé que cette commission soit présidée 
par un conseiller municipal ; sa mission consistera en information et en 
contrôle. Est-ce bien ce que vous désirez ? 

M. Lentillon. II est la coutume que les propositions soient présentées 
par écrit. J 'a i pour ma part l'intention de proposer un amendement. 

M. Rochat. J'aimerais préciser que notre proposition donnait également 
pour mission à cette commission d'examiner tous les avant-projets déposés 
le 15 mars 1957 et de rapporter sur ce point précis avant le 15 juin 1957. 

Le président. Nous sommes donc saisis d'un amendement de M. Rochat 
demandant que la commission rapporte sur les avant-projets avant le 15 
juin 1957. 

M. Lentillon. Je ne sais ce qu'il faut faire ! Nous sommes en présence 
de deux propositions : l'une de M. Maillard, l 'autre de la majorité. Je me 
prononcerais plutôt en faveur de la solution de M. Maillard. Je voudrais 
toutefois que l'on dise que la commission rapportera devant ce Conseil 
municipal dans un délai de six mois. Si elle veut faire plus vite, elle en a 
bien entendu le loisir. 

J e sais que je ne suis pas beaucoup écouté par ce Conseil municipal. 
( Rires). 

J'estime qu'il faut rester dans les limites de la décence. Telle est mon 
intention en proposant un délai de six mois. S'il est admis, selon la pro
position de M. Rochat, que ce délai est le 15 juin, je serai le premier à ap
plaudir. Mais, dans cette affaire, on a tellement pris les mois pour les années 
qu'il faut prendre ses précautions. (Rires). 

II ne faut pas qu'un beau matin, nous apprenions que les 11.600.000 
francs connaissent un dépassement de trois millions ! Nous serions alors 
de nouveau cocus. (Rires). 
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Je vous propose donc l'amendement que j ' a i le plaisir de remettre à 
notre honorable président. (Rires). 

M. Pesson. La commission qui nous est proposée a pour mission l'infor
mation et le contrôle. Il faut qu'elle rapporte avant six mois. Si on attend 
ce délai, quand le théâtre sera-t-il reconstruit ? Il faut que la commission 
se mette sérieusement au travail et rapporte d'ici au 15 juin. Les travaux 
doivent commencer ! (Rires à gauche). 

M. Lentillon. Disons dans un délai de six mois au maximum et tout le 
monde sera content ! 

M. Pesson. Ce n'est pas de la « parlote » qu'il faut mais des travaux 
d'exécution ! 

M. Lentillon. Ce qu'il faut entendre ! (Rires). 

M. Vernet. Il y a une petite confusion dans l'esprit de M. Lentillon. La 
commission que nous demandons a pour première mission de rapporter sur 
les avant-projets du 15 mars avant le 15 juin ; ce délai extrêmement bref 
s'explique précisément par le fait que ce sont des avant-projets. 

M. Lentillon voudrait que la commission effectue tout son travail dans 
un délai de six mois. Or, le travail de la commission doit se poursuivre 
jusqu'à l'achèvement des travaux. 

M. Lentillon. Le 30 avril, j 'avais demandé au Conseil administratif de 
présenter des plans définitifs dans un délai de six mois. C'est là une partie 
de la mission de la commission. 

Comme, selon votre désir, la commission se substitue en quelque sorte 
au Conseil administratif, je lui demande la même chose, soit de venir dans 
les six mois avec les plans définitifs. Il n 'y a donc aucune confusion autre 
que celle que vous voulez bien créer maintenant. 

Je demande à la commission de s'arranger avec le Conseil administratif 
pour que le Conseil municipal, dans un délai de six mois, soit mis en posses
sion des plans définitifs. On m'a dit tout à l'heure que ce délai était trop 
long ; maintenant, on me dit qu'il est trop court. 

Quoi qu'il en soit, on se plaint assez des retards et il faut maintenant 
tracer un cadre au travail à accomplir. M. Pesson qui, par profession, aime 
parler, prétend que ça ne sera pas du bavardage. 
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M. Dentan. M. Lentillon ne devrait pas fixer un délai de 6 mois car il 
est humainement impossible de livrer les plans d'exécution d'un bâtiment 
tel que le théâtre dans un délai de six mois. Soyez donc logique ! 

Le président. Je vous rappelle qu'une demande a été présentée par M. 
Ducret. Cette demande est ainsi conçue : 

« Le groupe chrétien-social propose au Conseil municipal de 
désigner dès ce soir une commission dite « du théâtre », composée 
des membres des commissions des comptes rendus et des travaux 
et présidée par un conseiller municipal, avec mission notamment : 

a) de vérifier les comptes des sommes déjà dépensées. 

b) d'examiner les nouveaux projets des 2 architectes mandataires. 

c) de se tenir très régulièrement au courant de l'avancement des 
études et travaux, notamment en prenant contact avec le Conseil 
administratif et son service immobilier, les architectes et l'ingé
nieur chargé de la liaison entre le maître de l'ouvrage et les man
dataires. 

d) de renseigner le Conseil municipal ». 

M. Maillard. A ce texte nous proposons l'amendement suivant : 

« Désigner dès ce soir une commission ad hoc composée de 15 
membres ». 

Le reste sans changement. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Maillard est rejeté à la majorité. 

M. Lentillon. Quant à nous, nous proposons l'amendement suivant : 

« La commission rapportera devant le Conseil municipal dans 
un délai de six mois au maximum en lui soumettant pour approba
tion les plans définitifs établis dans le cadre du crédit voté, soit 
11,6 millions de francs ». 

Mis aux voix> Vamendement de M. Lentillon est rejeté à la majorité. 
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Le président. Quant à M. Rochat, il propose l'amendement suivant : 

«La commission devra rapporter d'ici au 15 juin 1957 sur ses 
premières études ». 

Mis aux voix, cet amendement est adopté sans opposition. 

La proposition de M. Ducret est adoptée. 

M. Cottier, maire. Au terme de ce débat, le Conseil administratif tient 
à faire la déclaration suivante : 

« 1. Le Conseil administratif enregistre la décision que vient de 
prendre le Conseil municipal en créant une commission spéciale 
du théâtre. Cette commission sera un organe de contrôle et 
d'information réciproque entre le Conseil municipal et le Conseil 
administratif au sens voulu par le Conseil municipal. Sa mission 
est en tous points conforme à la ligne de conduite arrêtée par 
le Conseil administratif dans son dernier rapport. 

2. Le Conseil administratif constate par ailleurs que le travail 
des architectes mandatés peut se poursuivre sans entraves, 
en vue de présenter le projet définitif qu'il a exigé pour le 15 
juillet 1957. 

3. Enfin, le Conseil administratif saisit cette occasion pour confir
mer publiquement que, respectueux de la volonté populaire 
et sous réserve de quelques modifications jugées indispensables 
par les experts, admises par lui et consignées dans son rapport 
du 30 avril 1957, il s'en tiendra strictement aux données tech
niques et architecturales du projet voté par le Conseil municipal 
le 24 juin 1955 ». 

M. Julita. Quelques mots seulement pour dire que nous n'admettons 
pas cette déclaration, notamment lorsque le Conseil administratif déclare 
qu'il peut continuer les travaux sans autre. Nous formulons à cet égard 
les plus expresses réserves. 

M. Vernet. J e voudrais que le Conseil administratif prie les architectes 
mandatés de poursuivre leurs travaux mais en établissant d'abord le projet 
définitif de scène. En effet, au moment où les plans seront soumis à la com-
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mission, il n'y aura aucune discussion sur la scène car le problème à cet 
égard est essentiellement technique. Nous tomberons sans doute tous d'ac
cord sur le projet qui nous sera soumis. En revanche, en ce qui concerne la 
salle, toute une série de problèmes se posent. 

Je pense donc que le Conseil administratif devrait suggérer aimablement 
aux architectes de travailler d'abord à la scène et cela le plus rapidement 
possible — ils en ont d'ailleurs pour plusieurs mois — de façon que le pro
blème de la salle puisse être réservé. De la sorte, en cas de discussion, on 
n'aurait pas travaillé pour rien. 

6. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Ducret. J 'annonce à ce Conseil municipal que je déposerai dans une 
prochaine séance un projet de modification de l'article 75 du règlement 
afin de prévoir qu'un exemplaire des plans et projets sur la base desquels 
une délibération, suivie d'un vote final a eu lieu, doit être signé ne varietur 
par le présidence du Conseil municipal et annexé à la minute de l'arrêté 
dont il fait partie intégrante. 

Le président. M. Ducret pourra développer son projet au cours d'une 
prochaine séance. 

M. Buensod. J 'annonce à ce Conseil municipal que, dans une prochaine 
séance, je déposerai un projet tendant à la modification du règlement du 
Conseil municipal et prévoyant l'institution d'un procès-verbal à la com
mission des travaux. 

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

M. Bartholdi. J'informe ce Conseil municipal que, dans une prochaine 
séance, je déposerai un projet d'arrêté instituant un fonds spécial à inclure 
dans le budget pour la construction, l'entretien et le développement de 
bâtiments destinés uniquement aux bénéficiaires de l'aide cantonale com
plémentaire à la vieillesse et aux survivants. 

Le président. Ce projet figurera également à l'ordre du jour d'une pro
chaine séance. 
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7. Interpellations. 

Néant 

8. Questions. 

a) écrites déposées 

de M. Henri Nicole (Palladium), 

de M. Durlemann (Acacias), 

de M. Pugin (Nouveaux tarifs des Services industriels). 

b) écrites 

No 41 
de M. Lentillon : 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur 
l'état des travaux de reconstruction du Grand Théâtre et l'informer de 
façon précise sur la nature et le moment des prochaines étapes de cette 
reconstruction ? 

L'opinion publique s'émeut de plus en plus et des bruits incontrôlables 
laissent supposer la remise en question des projets déposés à l'appui de 
la demande des crédits de reconstruction. Est-il vrai que les plans ne sont 
pas encore achevés et que le collège des architectes n'est pas parvenu à 
se mettre d'accord sur les dits plans ? 

8 mars 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif prie M. Lentillon de se référer au rapport pré
senté au Conseil municipal au cours de sa séance du 30 avril 1957, 
concernant la question du Grand Théâtre. 
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No 42 
de M. Bartholdi : 

Le Conseil administratif sait-il qu'il existe un croisement de rues insuf
fisamment éclairé et qui présente, de ce fait, un certain danger ? C'est le 
croisement des rues de la Dôle - La Poterie avec la rue de Lyon, où le trafic 
devient de jour en jour plus intense. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des services com
pétents, pour remédier à cette insuffisance d'éclairage ? 

8 mars 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le service immobilier a constaté que l'éclairage du carrefour des rues 
de la Dôle, de la Poterie et de Lyon était effectivement insuffisant et méri
tai t d'être renforcé. 

La modification de l'installation a en conséquence été immédiatement 
commandée. 

Genève, le 2 avril 1957. 

No 46 
de M. Julita ; 

Dans diverses villes étrangères, il est réservé, pendant la saison tou
ristique, des emplacements de stationnement pour les voitures d'autres 
pays exclusivement. 

Le Conseil administratif pourrait-il envisager un tel système pour 
notre ville, en réservant quelques places de stationnement aux voitures 
immatriculées à l'étranger ? 

Cette décision permettrait aux nombreux visiteurs venant à Genève 
de trouver un emplacement pour parquer sans avoir à chercher trop long
temps une place souvent introuvable, surtout en été. 

8 mars 1957. 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

En date du 9 mars 1957, vous nous avez fait parvenir le texte d'une 
question déposée par M. Julita, conseiller municipal. 

Nous estimons qu'il n'est pas possible de réserver des emplacements 
de stationnement aux voitures étrangères exclusivement. Il n'existe déjà 
pas suffisamment de places pour en distraire au profit des touristes. 

Ces derniers auront désormais plus de facilité pour parquer leur voiture 
au centre de la ville et aux abords de la rade, en raison des nouvelles mesures 
prises, limitant le stationnement, notamment sur les quais, le long du 
Rhône. 

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

Genève, le 30 mars 1957. 

No 48 
de M. Depotex : 

Depuis près de 5 mois, la traction électrique entre Cornavin, Lyon et 
La Praille est devenue effective et chacun s'est félicité de cette réalisation. 
Il est toutefois bizarre de constater que les machines à vapeur, à service 
très réduit il est vrai, continuent à circuler sans autre utilité apparemment 
que de nous enfumer désagréablement. 

En conséquence, je prie le Conseil administratif de bien vouloir inter
venir auprès de la direction des Chemins de fer fédéraux, afin de leur de
mander la suppression, le plus rapidement possible, des machines à vapeur 
sur ces parcours. 

8 mars 1957. 

REPONSE DES CHEMINS DE FER FEDERAUX SUISSES 

Monsieur le président et messieurs, 

Par ('intermédiaire de l'inspecteur de gare de Genève, vous avez bien 
voulu nous donner connaissance du texte d'une question déposée par M. 
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Depotex, conseiller municipal, relative à la circulation des locomotives 
à vapeur entre Cornavin et La Praille et sur la ligne de La Plaine. 

Nous avons l'honneur de vous donner à ce sujet les renseignements 
suivants : 

Entre Cornavin et La Praille, les trains sont normalement remorqués 
par des locomotives électriques. En revanche, à La Praille, une partie 
de la manoeuvre est encore assurée par des locomotives à vapeur, qui, 
pour venir du dépôt ou y rentrer, doivent emprunter la ligne de raccor
dement. Comme nous avons mis en service à La Praille un tracteur diesel-
électrique et que rélectrincation des voies de cette gare va être poussée 
activement, nous prévoyons que dans quelques mois les locomotives à 
vapeur ne seront utilisées que lors de perturbations sur le parcours en 
question. 

En ce qui concerne le tronçon Cornavin-La Plaine, comme le relève 
justement M. Depotex, la circulation des locomotives à vapeur est très 
réduite depuis rélectrincation de la ligne en courant français. Toutefois, 
le trafic local des marchandises est assuré à la vapeur car les chemins de 
fer fédéraux ne disposent pas de locomotives à courant continu. Cette 
situation subsistera jusqu'au moment où nous pourrons mettre en service 
des locomotives diesel. Enfin, notre division de la traction étudie le moyen 
de profiter éventuellement pour ce trafic des locomotives SNCF stationnant 
à Genève. 

Il y a lieu de relever de surcroît que l'exploitation ferroviaire ne peut 
pas se faire sans bruit et, si Ton utilise des véhicules thermiques, sans quelque 
odeur. Nous nous efforçons de limiter, dans la mesure du possible, ces incon
vénients qui, souvent, sont moins désagréables que le bruit assourdissant 
et les odeurs des véhicules à moteur qui circulent sur les chaussées. 

Tout en espérant que nos renseignements vous permettront de répondre 
à votre interpellateur, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et 
messieurs, l'assurance de notre considération très distinguée. 

Lausanne, le 2 avril 1957. 

No 49 
de M. Mouron : 

Un article paru dans un journal local s'est efforcé de justifier la lenteur 
des travaux de reconstruction du Grand Théâtre. Un délai, expliquait-il, 
a été fixé pour le dépôt des projets, puis il s'agira de dresser les plans d'exé
cution, enfin viendront les soumissions. 

On comprend, certes, que le travail au sein d'une commission d'archi
tectes soit plus long que celui qui est exécuté par un seul bureau d'archi
tecte. Mais tout de même, la mesure paraît dépassée. En votant le crédit 
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en juin 1955, nous avons cru comprendre que c'était le projet de l'archi
tecte Schopfer qui avait été retenu. Les études ont coûté jusqu'ici 446.000 
francs. L'opinion publique ne comprendrait pas que la reconstruction 
traînât encore longtemps. 

Le Conseil administratif peut-il nous donner l'assurance : 

1. Que le crédit voté en juin 1955 ne sera pas dépassé ? 

2. Que la largeur du bâtiment ne sera pas augmentée ? 

Pourrait-il nous assurer que le Grand Théâtre ne sera pas une nouvelle 
affaire « Pont Butin » ? 

2 avril 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif prie M. Mouron de se référer au rapport pré
senté au Conseil municipal au cours de sa séance du 30 avril 1957, 
concernant la question du Grand Théâtre. 

Le président. J 'a i au fond violé le règlement et je ne le cache pas car je 
l'ai fait intentionnellement. En effet, à la dernière séance, vous m'aviez en 
quelque sorte imposé l'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui. Si, à cette 
séance, il avait fallu ajouter le renouvellement du bureau et celui des commis
sions, nous aurions dépassé la mesure et on m'aurait à juste titre accusé d'avoir 
voulu étouffer le débat sur le Grand Théâtre. Etant donné les dispositions 
statutaires actuelles, il faudrait hâter la nomination du bureau du Conseil 
municipal. Je vous propose en conséquence de fixer une séance au jeudi 
16 mai à 18 heures (Protestations). Si nous ajoutons à l'ordre du jour de la 
séance du 17 mai la nomination des membres du bureau du Conseil municipal 
et la désignation des membres des commissions, vous n'arriverez pas à 
épuiser l'ordre du jour et une séance ultérieure sera nécessaire. 

M. Ducret. Dès l'instant où le règlement est déjà violé, on peut, à mon 
sens, faire un pas de plus ! Selon l'habitude, nous élisons le bureau du Con
seil municipal le jour qui suit l'élection du bureau du Conseil administratif. 
J e propose donc de fixer cette séance de renouvellement du bureau au 31 
mai. L'ordre du jour de la séance du 17 mai est d'ailleurs trop chargé. 

Le Conseil décide de fixer la séance de renouvellement du bureau au 31 mai. 

La séance est levée à 23 h. 15. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

16 a eh. des Genêts tél. 33.83.13 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une parcelle située chemin des Crêts - chemin de la Vie des 
champs 86 

16. Proposition du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 1.090.000,— pour la construction 
d'une artère de liaison entre la route des Acacias et le chemin 
de la Queue d'Arve 89 

17. Proposition de M. Bartholdi, instituant un fonds spécial à in
clure dans le budget, pour la construction, l'entretien et le 
développement de bâtiments destinés uniquement aux béné
ficiaires de l'aide cantonale complémentaire à la vieillesse et 
aux survivants 93 

18. Propositions des conseillers municipaux 

— de M. Pugin (modification du règlement, article 41) 97 

19. Interpellations 97 

20. Questions : 

écrites déposées : 

No 55, de M. Brandazza (ordures ménagères) 97 

No 56, de M. Brun (circulation carrefour du Mont Blanc) . . 97 
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orales : 

— de M. Pesson (usine destruction des gadoues) 98 

— de M. Zangg (gare routière) 98 
Réponse du Conseil administratif 98 

— de M. Maillard (tarifs électricité et gaz) 99 

Réponse du Conseil administratif 99 

— de M. Chambaz (kiosque à musique) 99 

— de M. Bartholdi (garage à vélos) 100 

— de M. Sviatsxy (circulation avenue du Mail) 100 
Réponse du Conseil administratif 100 

— de M. Schleer (baby-plage) 101 
Réponse du Conseil administratif 102 

— de M. Vernet (barrières aux Bastions) 102 
Réponse du Conseil administratif 103 

— de M. Henri Nicole (suffrage féminin) 103 
Réponse du Conseil administratif 103 

— de M. Depotex (éclairage aux Délices) 103 

Réponse du Conseil administratif 103 

— de M. Kohler (éclairage) 104 

— de M. Cartel (plaine de Plainpalais) 104 
Réponse du Conseil administratif 104 

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. Noul, conseiller administratif, Berchten, 
Brolliet, Burklin, Lacroix, Lentillon, Revillard, Rey. 

Est absent : M. Parisod. 

MM. Cottier, maire, Thévenaz, Billy et Dussoix, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance. 
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Le président. M. Zaugg me fait remarquer que M. Noul, conseiller admi
nistratif, est excusé. Sérieusement atteint dans sa santé il est, pour le mo
ment, empêché d'assister à nos réunions. 

Je forme ici môme des vœux pour son rétablissement et pense que 
vous vous joindrez à moi dans les sentiments affectueux témoignés à l'égard 
de M. Noul. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Cottier, maire. Lors d'une précédente séance, M. Ganter a posé une 
question orale1 concernant la Bibliothèque publique et universitaire dont 
l'un des magasins contient des livres portant trace de champignons. La 
réponse que je puis donner à cet égard est la suivante : 

La direction de la Bibliothèque publique et universitaire a dû transporter 
(printemps 1956), pour faire place aux transformations de l'ancien local, 
une collection de journaux anciens dans un nouveau magasin, et cela d'ac
cord avec la direction des travaux. Le manque de place dans nos anciens 
locaux empêchait toute station intermédiaire. Quelques semaines après, 
on a constaté — dans un seul magasin, de dimensions restreintes — que 
certains volumes portaient des traces de moisissure. Alertés, l'architecte 
et l'ingénieur (chauffage et ventilation) ont répondu qu'il fallait laisser 
au béton le temps de sécher. 

Mais ils ont immédiatement pris les mesures nécessaires. La ventilation, 
qui venait d'être installée, a été renforcée, un chauffage électrique com
plémentaire mis en place. Les volumes les plus atteints ont été enlevés du 
dit local, traités spécialement dans l'atelier de reliure, d'autres ont été 
réparés sur place, puis laissés comme témoins. Après quelques semaines 
de contrôle, on a constaté que les inconvénients signalés plus haut ne se 
reproduisaient pas. Par ailleurs, l 'état du local s'améliorait de mois en 
mois, particulièrement après la mise en action du nouveau chauffage (oc
tobre). Les hygromètres qui, au début, marquaient un degré anormal 
d'humidité sont actuellement à un niveau normal. La collection de journaux 
en question sera encore revisée à fond avant d'être mise définitivement 
en place. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Lors de la séance du 3 avril, M. 
Fawer, conseiller municipal, 2 avait demandé que le statu quo soit maintenu 

1 Question, 691. 
2 Question, 797. 
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en ce qui concerne les conditions de location de la Taverne du Faubourg. 
M. Fawer craignait que les sociétés ne soient plus autorisées à exploiter 
elles-mêmes les buvettes. Je suis en mesure de tranquilliser Tinterpellateur : 

Le bail passé le 3 décembre 1956 avec MM. Page et Friederich stipule 
que les preneurs déclarent savoir que l'exploitation du buffet et des bu
vettes de la salle de réunions n'est pas comprise dans la location, les per
sonnes, sociétés, etc., qui louent la salle du Faubourg ayant la faculté de 
s'adresser à un cafetier-restaurateur de leur choix. 

Il est exact que, lors des discussions qui ont eu lieu à l'occasion du trans
fert de ce bail, le nouveau propriétaire avait demandé l'abandon de cette 
clause, ce que j 'avais refusé. Je pense que M. Fawer sera satisfait. 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue : 

1. de la vente à la commune de Carouge d'une parcelle située rue des 
Allobroges - rue des Mouettes ; 

2. de la cession gratuite à la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève d'une parcelle située rue Caro
line - rue des Mouettes (No 234 A/230). 1 

M. Cabussat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie en date du 10 avril 1957 afin 
d'examiner la proposition du Conseil administratif. 

Il s'agit d'une demande d'achat de la commune de Carouge, qui d'ail
leurs connaît le même problème que la Ville au sujet des logements à loyers 

1 Rapport du conseil administratif, 753. Renvoi à une commission et désignation, 756. 
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modérés. La commission se déclare d'accord avec ce projet et approuve 
la vente de la parcelle 459 C feuille 1 de Carouge, angle rue des Mouettes-
Allobroges pour le prix de Fr. 180.000,—. 

La commission donne également son accord en ce qui concerne la ces
sion gratuite de la parcelle 459 B feuille 1 à la Fondation pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, en vue de 
l'érection de deux immeubles et de locaux artisanaux dont le coût est d'en
viron Fr. 2.800.000,—. 

Un accord entre les deux communes est intervenu pour la construction, 
de ces immeubles. 

Une collaboration complète de réalisation, avec les mêmes architectes 
et maîtres d'état, est envisagée, de façon à réduire le coût de cette affaire. 

L'élargissement de la rue des Allobroges est également prévu par suite 
d'un échange de parcelles entre les deux communes. 

Une servitude de passage sera créée au profit de la parcelle 459 C mais 
en retour la Ville de Genève pourra utiliser pour son compte la chaufferie 
qui sera construite sur ladite parcelle, réduisant ainsi les frais et les charges 
par la suite. 

La commission vous recommande d'approuver les projets d'arrêtés 
ci-après : 

( Voir, ci-après, les textes des arrêtés). 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

LTn troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés sont adoptés par 
article et dans leur ensemble. 

Ils sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É 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 Ge
nève et le Conseil administratif de la commune de Carouge, aux termes 
duquel : 
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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 char et à talon 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 ; 

8) 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. 

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 ». 

A R R Ê T É 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 
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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. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue des Battoirs 
8 - rue des Minoteries 16 (No 233 A/228). 1 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie en date du 10 avril 1957 pour 
examiner la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'une parcelle de 640 m2 sise rue des Battoirs 8 - rue des Minoteries 16. 

Cette opération est intéressante car elle permettra de poursuivre l'amé
nagement du quartier des Minoteries conformément au plan voté le 28 
décembre 1948 par le Conseil municipal et d'élargir la rue des Battoirs. 

C'est la raison pour laquelle la commission des travaux unanime vous 
recommande, Messieurs les conseillers, l'adoption du projet d'arrêté ci-
après : 

( Voir, ci-après, le texte de Varrêté), 

La projet ait adopté an premier puis en deuxième débat. 

1 Rapport du Conseil administratif, 752. Renvoi à une commission et désignation, 753. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrête est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRETE 

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, 

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. 
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5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue d'un échange de terrains et la constitution de ser
vitudes rue Dizerens - rue des Moulins Raichlen - rue des Minoteries 
(No 235 A/225). 1 

M. Kohler, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 10 avril 1957 et a 
entendu les explications de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué 
au service immobilier. 

Elle a constaté que l'échange proposé, conclu à des conditions favora*bles, 
permettait : 

1. La réalisation du remaniement parcellaire qui devait être entrepris 
entre les rues Dizerens, des Minoteries et des Moulins Raichlen, en vue 
de la construction d'un groupe d'immeubles locatifs parallèle à cette der
nière artère. 

2. La création partielle de la rue Dancet prolongée. 

3. La construction par la Ville de Genève d'un immeuble locatif et d'une 
crèche, qui remplacera celle qui doit être démolie, à l'angle des rues Dize
rens et des Minoteries. 

Toutes ces opérations sont exécutées conformément au plan d'amé
nagement du quartier des Minoteries No 22.025/6611, approuvé par le 
Conseil municipal le 28 décembre 1948, dont M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, a déclaré vouloir poursuivre immédiatement la réalisation, en 
soumettant prochainement au Conseil municipal d'autres propositions 
d'achat ou d'échange de terrains. 

E n conséquence, la commission des travaux unanime vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

1 Rapport du Conseil administratif, 746. Renvoi à une commission et préconsulta
tion, 748. Désignation de la commission, 740. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 Moulins Raichlen ; 

3. MM. Louis Fort is et fils paient à la Ville de Genève une soulte 
de Fr . 322.000,— ; 

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 pa r un plan de mutat ion 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 C, feuille 45 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Plainpalais , une servitude de passage à char et à talon, 
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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 authent ique. 

Art. 2. — Le produi t de cet échange sera porté aux comptes 
« immeubles productifs de revenus » et « valeurs improductives, crè
ches », et en amortissement du compte « percements et élargissements 
de rues, opérat ions terminées ». 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif relative au projet de plan d'aménagement No 23.613/49 
du quartier des Délices (No 247 A/223). l 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie une première fois, sur place, 
le 26 avril 1957, puis le 8 mai, afin d'étudier la proposition du Conseil admi
nistratif citée en référence. 

Le plan qui nous a été soumis concerne l'aménagement du lotissement 
compris entre les rues H. F. Amiel, des Délices, de Lyon et de la Dôle. 
Ses caractéristiques sont les suivantes : 

1. La construction d'immeubles locatifs hauts à proximité de la maison 
des Délices et de ses dépendances sera évitée. 

1 Rapport du Conseil administratif, 744. Renvoi à une commission et désignation, 746. 
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2. La zone de verdure, libre de constructions, formée par le parc actuel, 
sera étendue. 

3. De nouveaux accès au parc seront créés perpendiculairement à la rue 
de la Dôle et à la rue de Lyon. 

4. La largeur de la rue de Lyon, y compris 2 trottoirs de 3 mètres, sera 
portée à 24 mètres et sera ainsi identique à celle du tronçon de la même 
rue situé entre la rue de la Dôle et la place des Charmilles. 

D'autre part, sur notre demande, le Département des travaux publics 
nous a donné l'assurance que, lors de la reconstruction, il prescrira l'évi-
dement de l'arcade située à l'angle des rues de Lyon et des Délices en vue 
d'assurer une meilleure visibilité. A cet endroit, le trottoir a été corrigé 
afin d'être mieux adapté à la circulation. 

En outre, le désir a été formulé de voir corriger le trottoir de la rue 
des Délices, le long de la promenade Voltaire, afin de donner à la chaussée 
une largeur constante. 

Dans son ensemble, le plan d'aménagement qui a été présenté paraît 
judicieux et la commission des travaux s'est prononcée à l'unanimité pour 
vous recommander, 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, l'arrêté est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la 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 la reconstruction d'un immeuble locatif (No 246 A/227). 1 

M. Hœgen, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 8 mai dernier sous 
la présidence de M, Thévenaz, conseiller administratif. 

Elle a constaté l 'état de délabrement complet de ces immeubles. La 
façade portant le No 18 rue Saint Léger est déjà soutenue par des étais 
pour éviter des risques d'effondrement. Nous avons visité l'intérieur de ces 
immeubles, actuellement sans locataires puisque le congé leur a été donné 
avant que nous ayons à déplorer une catastrophe. 

La commission s'est étonnée à l'idée que des gens pouvaient vivre dans 
de tels appartements. Nous avons constaté des fentes de trois centimètres 
de largeur dans les murs, les pièces ne sont pas au même niveau et tous les 
planchers sont inclinés. 

1 Rapport du Conseil administratif, 749. Renvoi à une commission et préconsultation, 
751. Désignation de la commission, 751. 
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La proposition du Conseil administratif vient à son heure. Au vu des 
plans du futur immeuble, dont l'architecture s'apparente avec les immeu
bles voisins, la commission unanime donne son plein accord et vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir, p. 69, le texte de Varrêté). 

Premier débat 

M. Frischknecht. J 'aimerais simplement poser une question au Conseil 
administratif au sujet de la circulation. Le Conseil administratif a-t-il 
veillé à ce que les entrepreneurs qui démoliront et reconstruiront à l'angle 
des rues Beauregard et Saint Léger ne placeront pas, par exemple, des 
grues qui pourraient boucher la rue Saint Léger ? (Rires). 

En d'autres termes, la circulation sera-t-elle libre ? 

M. Buensod. Je ne voudrais pas chicaner le rapporteur, M. Hœgen, 
mais je constate une certaine contradiction dans son rapport. Il déclare 
en effet : « nous avons visité l'intérieur de ces immeubles, actuellement 
sans locataires » et la phrase suivante porte : « La commission s'est étonnée 
à l'idée que des gens pouvaient vivre dans de tels appartements ». 

M. Maillard. Mais justement ; ces immeubles ne sont plus occupés. La 
phrase est au passé. 

M. Buensod. Ces appartements sont effectivement évacués. Ils l'ont 
été avant que les fentes se produisent. C'est ce qu'il importait de préciser. 

M. Hœgen, rapporteur. Si j ' a i parlé comme je l'ai fait dans le rapport, 
ce n'est pas seulement en raison des fentes mais aussi pour la disposition 
même des appartements et surtout pour la clarté du côté cour. M. Buensod 
a vu l'état de ces appartements. Je m'étonnais simplement que des gens 
aient pu vivre dans de telles conditions. 

M. Frischknecht. J 'aimerais que le Conseil administratif réponde à la 
question que j ' a i posée tout à l'heure. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Département des travaux 
publics a pris un arrêté concernant les nouveaux chantiers afin qu'en aucun 
cas des rues ne soient condamnées. Vous pouvez donc être assurés que pour 
la rue Saint Léger, les dispositions seront prises pour que la circulation 
puisse s'effectuer. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

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. 1.350.000,— 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 « opérations et t ravaux 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, 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 attribuée au « fonds de décoration » institué par l'ar
rêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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8. 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. 142.000,— 
pour l'élargissement de la rue de Lausanne entre la rue Butini et l'avenue 
de France (No 237 A/219) . 1 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est rendue sur place pour examiner le 
projet du Département des travaux publics en vue d'élargir la rue de Lau
sanne entre la rue Butini et l'avenue de France, soit devant les nouveaux 
immeubles de la société immobilière Parc château Banquet A à N. 

Conformément aux engagements pris par la société immobilière Parc 
Mon Repos A S. A., celle-ci a cédé gratuitement au domaine public les 
hors ligne nécessaires à la rectification de l'alignement de la rue de Lausanne. 

II apparaît maintenant nécessaire d'exécuter ces travaux. 

La commission des travaux unanime vous propose d'accepter le projet 
d'arrêté ci-après : 

(Voir, ci-après, le texte de Varrête). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclame, l'arrêté est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des corn-

1 Rapport du Conseil administratif» 760. Renvoi à une commission et désignation, 761. 
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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. 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 '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 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. — II 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 Tannée 1958. Le solde figu
rera à l'exercice 1959, même chapitre. 
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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. 
1.050.000,— pour l'élargissement de l'avenue Wendt et la reconstruction 
d'un égout (No 241 A/218). l 

M. Monney, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 26 avril 1957 et a 
entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué 
au service immobilier. 

Elle a constaté que l'élargissement projeté de l'avenue Wendt répondait 
à un besoin urgent, cette artère — longue de plus de 500 mètres — cons
t i tuant la seule liaison importante entre la route de Lausanne et le pont 
Butin, permettant d'éviter la traversée du centre de la ville par une partie 
du trafic automobile. 

La largeur de la chaussée proprement dite, actuellement de 7 mètres 
environ, sera portée à 12 mètres. Deux trottoirs, de 1 m. 20 à 2 mètres de 
largeur, seront aménagés. 

La commission a constaté que l'étranglement de la route entre les ave
nues Ernest Pictet et Soret était provoqué par la présence de deux impor
tants immeubles locatifs en très bon état d'entretien, dont la démolition 
ne peut pas être envisagée avant très longtemps. 

Elle souhaite toutefois que l'élargissement de l'avenue Wendt à la cote 
de 12 mètres puisse être exécuté ultérieurement à cet endroit, malgré les 
grandes difficultés et les sacrifices financiers que la réalisation d'un tel 
aménagement entraînera. 

La commission a reconnu, enfin, la nécessité de la construction d'un 
égout dans l'artère nouvelle, de nombreux immeubles locatifs ayant été 
bâtis ou devant encore être construits dans le quartier. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

1 Rapport du Département des travaux publics, 757. Renvoi à une commission et 
préconsultation, 758. Désignation de la commission. 759. 



SÉANCE DU 17 MAI 1957 7â 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
1.015.000,— en vue de l'élargissement de l'avenue Wendt et la recons
truction d'un égout. Ce montant sera versé à l 'E ta t de Genève au fur et 
à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 35.000,— 
pour la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. S. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à un compte spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 4. — II 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. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de Fr. 15.000,— et de la souscription de Fr. 10.000,— au fonds de ga
rantie pour permettre l'organisation en 1957 des Xllèmes Rencontres 
internationales de Genève (No 231). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les Xl lèmes Rencontres internationales de Genève, prévues pour le 
mois de septembre prochain, auront pour thème, en 1957, « l 'Europe et 
le monde d'aujourd'hui ». 

II est d'emblée apparu aux membres du comité que le choix de ce thème, 
dans les criconstances présentes, était tout particulièrement indiqué, étant 
donné son caractère d'actualité. 

Dans l'esprit des organisateurs, il s'agira de mettre en lumière les res
sources présentes de l'Europe dans les différents domaines de l'activité 
humaine, en vue de dégager les perspectives de l'avenir qu'elle peut légi
timement escompter. 

Cette session mettra donc davantage l'accent sur ce que l'Europe peut 
faire que sur ce qu'elle a fait : il ne sera référé à l'histoire que dans la mesure 
où cela sera indispensable pour éclairer la situation actuelle. 

Le comité espère obtenir le concours, pour les divers exposés, de per
sonnalités éminentes. Il prépare en outre un programme artistique et musi
cal qui encadrera, comme d'habitude, les conférences et entretiens. 

L'audience très large et le succès qu'ont obtenu les Xlèmes Rencontres 
internationales de Genève ont incité le comité à solliciter une nouvelle 
fois l'appui de l 'Etat et de la Ville de Genève, sous la même forme que 
l'an passé, afin de pouvoir poursuivre une œuvre qui contribue grandement 
au rayonnement intellectuel de notre cité. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1957, des Xl lèmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 15.000,— seront versés au comité d'or
ganisation à ti tre de subvention et Fr. 10.000,— serviront de participation 
au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifes
tations prévues pour 1957. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'Etat de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement à sa participation au capital de garantie et dans la limite 
de celle-ci. 

Art. 5. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. -— Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1957, chapitre X X , Dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Cottier, maire. Vous avez le rapport sous les yeux. Le Conseil admi
nistratif n'a rien à ajouter à l'appui de la proposition qui vous est présentée 
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sinon de vous demander de la renvoyer à une commission ad hoc. Le Conseil 
administratif donnera à la commission tous les renseignements que celle-ci 
pourra désirer. 

M. Pierre Nicole. La fraction du parti progressiste n'est pas opposée 
en principe à l'octroi d'une garantie de la Ville. Toutefois, nous tenons à 
faire remarquer aux futurs membres de la commission que le comité d'orga
nisation des Rencontres internationales, qui a choisi pour thème « L'Europe 
et le monde d'aujourd'hui », a invité, pour présenter ce sujet, entre autres, 
MM. Adenauer et Spaak. 

Nous avons dit devant la commission du Grand Conseil qui s'occupait 
de la même question, que ces deux personnages nous paraissaient assez 
peu indiqués pour présenter le sujet, étant donné qu'ils ne représentent 
même pas l'Europe, mais le pool du charbon et de l'acier ; M. Spaak l'OTAN 
et M. Adenauer la grande industrie allemande. 

En séance de commission du Grand Conseil, nous n'avons pas été les 
seuls à formuler ces remarques. Le président du Conseil d 'Etat lui-même 
a exprimé au représentant des Rencontres, M. Babel, le souhait que toute 
cette question soit revue. 

C'est la raison pour laquelle je tiens à mettre en éveil mes collègues à 
l'occasion de la nomination de la commission, afin qu'ils veuillent bien 
appuyer la décision qui a été prise par la commission du Grand Conseil. 

M. Sviatsky. C'est dans le même sens que je désire intervenir ce soir 
au nom du parti du travail (Bruits divers)... Vous êtes étonnés ? Pourtant, 
d'autres surprises vous attendent encore. Les Rencontres internationales 
ne présentent un intérêt, à notre avis, que pour autant qu'il y ait confron
tation. Si, comme cela a été souvent le cas, elles se résument en simples 
monologues, nous avons pu constater que la population et, avec elle, l'élite 
intellectuelle de notre canton et de notre ville, n 'y participent qu'avec 
une certaine réticence. 11 serait donc utile que la commission fût renseignée 
à fond sur les problèmes qui seront traités et d'une manière un peu plus 
précise que nous ne le sommes aujourd'hui par le seul titre donné à ces 
Rencontres. Nous espérons que la commission obtiendra également des ren
seignements circonstanciés en ce qui concerne les participants. E n effet, 
nous tenons à y insister en terminant. Il est nécessaire qu'il y ait confron
tation d'idées, que des systèmes s'affrontent. 

M. Schleer. Même à Moscou ! 
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M. Sviatsky. Pourquoi pas ! J 'en connais ici qui ne sont pas loin et qui 
y sont allés, à Moscou ! ( Voix : Ils en sont vite revenus). 

Nous avons tout intérêt à ce que notre ville soit le centre d'un échange 
d'idées et je demande aux commissaires de porter leur intérêt sur ce problème. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Maerky, 
Duboule, Burklen, Da Pojan, Cornut, Depotex, Mermoud, Thévoz, Lacroix, 
Corthay, Lentillon, Sviatsky, Zaugg, Rémy, Pierre Nicole. 

11. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 20.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie de la « Quatrième conférence internationale de la polio
myélite » en 1957 (No 232). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Du 8 au 12 juillet 1957 aura lieu à Genève la « Quatrième conférence 
internationale de la poliomyélite ». Cette importante conférence est orga
nisée par le Congrès international de la poliomyélite, dont le siège est à 
New-York, en collaboration avec l 'Institut d'hygiène et l'Université de 
Genève. Elle attirera dans notre cité des représentants éminents de la 
science médicale, t a n t en matière de virologie, que de prophylaxie et rhéa-
bilitation médico-sociale des victimes de la paralysie infantile. 

D'après la participation enregistrée lors des trois conférences précé
dentes à New-York, Copenhague et Rome, on peut estimer à 1500 vrai
semblablement le nombre des personnes qui assisteront à la conférence 
de 1957 et dont plusieurs seront accompagnées de leur famille. 

Le comité genevois d'organisation est présidé par le Dr Edmond Grasset, 
professeur ordinaire d'hygiène et de bactériologie à la faculté de médecine 
de notre Université et directeur de l 'Institut d'hygiène. 

Le budget général de la conférence est financé par le Congrès interna
tional de la poliomyélite de New-York. Toutefois, cette base financière 
ne permettra pas de subvenir aux frais de toutes les manifestations et 
réceptions diverses qui doivent être prévues dans le cadre d'une telle confé-
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rence. Aussi, le comité genevois estime-t-îl qu'il n'est pas possible de faire 
face aux obligations que comporte l'accueil dans notre ville d'une réunion 
numériquement et scientifiquement aussi importante, sans faire appel 
aux pouvoirs publics en vue de constituer un fonds de garantie. A cet effet, 
il s'est adressé à la fois au Conseil d 'Eta t et au Conseil administratif de la 
Ville de Genève. 

Etant donné l'importance et l'intérêt que revêt pour notre ville cette 
Quatrième conférence internationale de la poliomyélite, le Conseil admi
nistratif vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

{Voir, ci-après, le texte de Varrêté). 

M. Dussoïx, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
demande de bien vouloir accepter la discussion immédiate de ce projet. 
Il s'agit d'une garantie de 20.000 francs à accorder en faveur de l'organi
sation d'un important congrès. Pour sa part , le Grand Conseil a accepté 
une semblable proposition. Ce congrès se tiendra du 8 au 12 juillet dans 
notre ville et les frais supportés par diverses organisations s'élèveront 
sans doute à plus de 450.000 francs. On ne demande aux pouvoirs publics 
qu'une garantie de 40.000 francs, soit 20.000 francs à l 'Etat et 20.000 francs 
à la ville. Ces requêtes nous sont parvenues tardivement ce qui motive 
notre demande de discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Rollini. Il va sans dire que je suis tout à fait d'accord avec le crédit 
demandé et que je me prononcerai favorablement à l'égard du projet qui 
nous est soumis. Je voudrais toutefois attirer l 'attention du Conseil admi
nistratif sur l'état lamentable de la clinique infantile. Le rapport nous 
apprend que 1.500 personnes environ participeront au congres, accompagnées 
de leurs familles. Fatalement, ces personnes iront visiter cet établissement. 

J 'a i eu la curiosité de faire un tour dans la région de la clinique infantile. 
Son aspect est vraiment lamentable. Je voudrais donc, dans l'intérêt de 
Genève, demander au Conseil administratif d'intervenir auprès des ser
vices compétents pour mettre un peu d'ordre là-bas. On pourrait, par 
exemple, vernir les volets ou aménager les jardins qui sont dans un état 
pitoyable. Si ces travaux n'étaient pas faits, les milliers de personnes qui 
iraient voir la clinique infantile garderaient de notre ville un très mauvais 
souvenir. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Nous ne manquerons pas de faire 
part des observations de M. Rollini à M. Dutoit, conseiller d 'Eta t chargé 
des t ravaux publics et à M. Treina responsable du Département de l'hygiène 
duquel dépend la clinique infantile. La ville ne peut faire plus dans cette 
affaire. 

M. Rollini. Je remercie M. Dussoix. C'est tout ce que je demandais. 
Je sais parfaitement que la clinique doit être refaite. Toutefois, les travaux 
ne seront certainement pas achevés avant trois ans. Dans l'intervalle on 
peut bien dépenser quelques milliers de francs pour égayer quelque peu cet 
établissement. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

Lu CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 20.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie de la « Quatrième conférence internationale de la poliomyélite » 
qui aura Heu à Genève du 8 au 12 juillet 1957. 

Art. 2.' — Cet engagement est subordonné à une participation identique 
de l 'Eta t de Genève au fonds de garantie. 

Art. 3. — La garantie ainsi accordée par la Ville de Genève ne pourra 
donner lieu à un paiement que dans la mesure où les comptes de la confé
rence seront déficitaires. 
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Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement à sa participation et dans la limite de celle-ci, en con
cours, sur le même rang, avec l 'Etat de Genève et les particuliers. 

Art. 5. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 6. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1957, chapitre X X , Dépenses diverses. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise rue Beaulacre 14 (No 236). 

KAPl 'OHT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

L'Eglise nationale protestante de Genève est depuis plusieurs années 
à la recherche d'une parcelle pouvant convenir à la construction d'un 
temple et d'une maison de paroisse dans le quartier Beaulieu-Vermont. 

Elle a envisagé d'édifier ces bâtiments au bas du pare Beaulieu mais 
cette proposition n'a pas été admise par le Conseil administratif, cette 
propriété municipale étant grevée d'une servitude perpétuelle à desti
nation de parc public. L'Eglise nationale protestante a alors demandé 
à la Ville de Genève de lui vendre la parcelle 76, index 1, Cité, rue Baulacre 
14, qu'elle loue depuis 1954 et où elle a aménagé une maison de paroisse. 

Acquis en 1952 en vue de l'élargissement de la rue Baulacre, ce fonds 
— de très faibles dimensions après l'incorporation au domaine public d'une 
emprise importante — ne présente pas d'intérêt pour la Ville de Genève ; 
alors que, réuni à la parcelle voisine achetée par l'Eglise nationale protes
tante, il permettra à cette dernière d'entreprendre la réalisation de son 
projet. 

Le prix de vente de la parcelle 76, index 1, qui sera grevée d'une ser
vitude limitant son utilisation à la construction de bâtiments affectés au 
culte protestant (temple, maison de paroisse, etc.) a été fixé à Fr. 55.000,—. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons vivement, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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P R O J E T 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'Eglise nationale 
protestante de Genève, en vue de la vente par la Ville de Genève, pour 
le prix de Fr. 55.000,—, de la parcelle 76, index 1, feuille 68 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue Baulacre 14, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « ventes de 
terrains » et au compte « percements et élargissements de rues, opérations 
terminées ». 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le projet à l'aide du 
plan et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un im
meuble situé rue des Etuves 21 - rue Rousseau 3 (No 240). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La Ville de Genève est propriétaire de plusieurs immeubles de la rue 
des Etuves, les Nos 11-13 et 17-19 en totalité, le No 5 en partie, qui devront 
tous être démolis lorsque l'élargissement de cette artère sera entrepris. 
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Le Conseil administratif vous a déjà exposé, dans sa proposition No 125 
du 20 novembre 1953, que l'aménagement de la rue des Etuves permettrait, 
après celui de la rue du Cendrier, la création d'une importante voie de cir
culation parallèle au quai des Bergues. 

L'achat, pour le prix de Fr. 127.000,—, de l'immeuble rue des Etuves 
21 - rue Rousseau 3, que nous vous proposons d'approuver, permettra — 
après d'autres acquisitions — la réalisation de cet important projet. 

Le prix de cet immeuble, justifié eu égard aux valeurs intrinsèque et 
de rendement, est comparable à ceux qui ont été déjà payés par la Ville 
de Genève pour l'achat d'autres bâtiments dans le quartier. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après ; 

P R O J E T D '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 Mme Jeanne La
croix, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 127.000,—, 
de la parcelle 5553 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 5555, 
feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue Rousseau 
3 - rue des Etuves 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. 127.000,—, 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 ». 
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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. 127.000,—. 

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 projet à l'aide du 
plan et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Gilliéron. Je voudrais poser une question à M. Thévenaz, conseiller 
administratif, au sujet de la rue du Cendrier. La rue des Etuves fait suite 
à la rue du Cendrier et, dans ces conditions, je voudrais savoir où en sont 
les acquisitions de la ville dans cette artère. Il nous intéresse en effet de 
savoir quand pourront avoir lieu les travaux à la rue des Etuves en vue 
de la doublure du quai des Bergues, puisque, en définitive, c'est de cela 
qu'il s'agit. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Une partie des immeubles, soit 
ceux qui sont actuellement démolis, n'étaient pas propriété de la ville mais 
propriété privée. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour demander 
aux constructeurs de poursuivre l'exécution commencée et porter la largeur 
de la rue du Cendrier aux dimensions envisagées. Les constructeurs nous 
ont répondu qu'ils s'occupaient de la question et nous pensons que, très 
prochainement, l'élargissement projeté pourra être exécuté. Ainsi, le pro
blème de la circulation sera résolu en ce qui concerne la doublure du quai 
des Bergues. 

M. Gilliéron. J e vous remercie. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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14. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels relative à l'acquisition d'une parcelle sise sur la 
commune de Chancy (No 238). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Les Services industriels possèdent au lieu dit « Les Sables », sur le ter
ritoire de la commune de Chancy, le réservoir du Cannelet, d'une conte
nance de 200 m3. 

Les parcelles voisines ayant été utilisées comme gravières régulièrement 
autorisées, le service des eaux considère comme opportun d'acquérir une 
bande de terrain, de façon à éviter tout tassement des fondations du réser
voir par suite d'un écoulement possible du sable vers la tranchée ainsi 
creusée, dont le fond est à une altitude plus basse que celle du radier du 
réservoir. Cet achat permettra, au surplus, de construire un nouvel ouvrage 
dans le cas où la capacité du réservoir actuel devrait être augmentée. 

C'est pourquoi, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
un accord a été passé avec M. et Mme Charles Vouant, en vue de l 'achat, 
pour le prix de Fr. 2.562,-—, d'une pièce de terre de 427 m2 à détacher 
de la parcelle No 196, feuille 5, de la commune de Chancy. Le prix a été 
établi sur la base de la valeur du sable en place qui ne pourrait dès lors 
plus être exploité. 

En conséquence, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le projet à l'aide du 
plan et demande la discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 



SÉANCE DU 17 MAI 1957 85 

Un troisième débat n'étant pas demandé, le projet est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

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 
époux Vouant en vue de la vente à la Ville de Genève et aux Services indus
triels, pour le prix de Fr. 2.562,—-, d'une partie de la parcelle 196, feuille 5 
du cadastre de la commune de Chancy, 

sur la proposition du Conseil administratif et du conseil d'administra
tion 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 
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 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle située chemin des Crêts - chemin de la Vie des champs (No 244). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le développement des institutions internationales, la réunion en notre 
ville de congrès et conférences, dont les participants sont de plus en plus 
nombreux, ont amené le Conseil administratif à envisager la construction 
d'un Palais des congrès. 

La recherche d'un emplacement pouvant convenir à l'édification de 
ce bâtiment, qui devait réunir les quatre conditions suivantes, s'est révélée 
fort difficile : situation de premier ordre — accès faciles — dimensions 
suffisantes — proximité du Palais des Nations. 

Plusieurs implantations ont été étudiées mais aucune d'elles n 'a été 
retenue, soit parce qu'elle ne remplissait pas l'une ou l 'autre de ces condi
tions, soit parce que le terrain envisagé était occupé par des bâtiments 
dont l'évacuation posait des problèmes difficiles et où la construction 
projetée ne pourrait, par conséquent, pas être entreprise facilement. 

C'est pourquoi le Conseil administratif est heureux de soumettre aujour
d'hui à votre approbation l'acquisition d'un fonds qui réunit toutes les 
conditions énumérées ci-dessus. 

Dans une situation splendide, à 400 mètres à vol d'oiseau du Palais 
des Nations et du secrétariat du Centre européen des Nations unies, d'une 
superficie de douze hectares environ, la parcelle 2002 B du Petit Saconnex, 
située à pioximité de la route de Ferney et de l'avenue de la Paix, convient 
parfaitement à la construction du Palais des congrès. 

Les consorts Martin se sont déclarés d'accord de vendre à la Ville de 
Genève ladite parcelle 2002 B, qui bénéficiera d'une servitude de vue gre
vant une partie du domaine restant la propriété des vendeurs, pour le prix 
de Fr. 2.874.050,—. 

Le Conseil administratif vous recommande très vivement d'approuver 
la présente proposition d'achat, qui permettra à notre commune de s'as-
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surer un des seuls domaines, sinon le dernier, qui autorise la construction 
d'un Palais des congres dans une situation réunissant un maximum d'avan
tages. 

Le Conseil administratif vous présentera dans le courant de l 'automne 
1957 une demande de crédit en vue de l'organisation d'un concours d'ar
chitecture pour l'exécution de la construction projetée sur la parcelle dont 
il vous demande d'approuver l'achat. 

Pendant les quelques mois qui s'écouleront jusqu'à ce moment, le 
service immobilier achèvera l'analyse des besoins des organisations na
tionales et internationales qui pourraient réunir leurs congrès à Genève et 
poursuivra les recherches de documentation qui lui permettront d'établir 
le programme de construction et le règlement du concours. 

Ce dernier, ouvert à tous les architectes suisses, pourrait être jugé 
dans le courant de 1958 déjà*et le Conseil administratif sera donc en mesure 
de prendre dans un délai très bref la décision de vous demander l'ouverture 
d'un crédit en vue de la réalisation de l'ouvrage projeté. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons vivement, 
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 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Martin, aux termes duquel : 

1) Les consorts Martin vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 2.874.050,—, la parcelle 2002 B, feuille 71 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit iSaconnex, chemin des Crêts - chemin de la Vie 
des champs. 

2) Il est constitué au profit de la parcelle 2002 B, feuille 71 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, vendue par les consorts 
Martin à la Ville de Genève, une servitude de vue qui grèvera la parcelle 
2002 A, même feuille, restant la propriété des consorts Martin, 

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. 2.874.050,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

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. 2.874.050,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — cons
truction d'un Palais des congrès, — le Conseil administratif est chargé de 
demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'enregistrement et 
des émoluments du registre foncier. 

La Conseil décida de renvoyer ce projet a l'examen d'une commission. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le projet à l'aide du 
plan et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsu Itation 

M. Buensod. Comme membre de la commission des travaux, je' serai 
appelé avec mes collègues à me prononcer sur cette question sur la base 
de renseignements plus détaillés que ceux qui sont fournis en séance plé-
nicre. Notre décision portera non seulement sur l'acquisition de cette pro
priété mais aussi sur son affectation puisque M. Thévenaz nous fait remar
quer que l'arrêté lui-même prévoit que cette parcelle est destinée à la cons
truction d'un palais des congrès. 

La situation de cette parcelle est bien excentrique. La proposition men
tionne qu'elle est située à 400 mètres à vol d'oiseau du Palais des nations, 
ce qui implique que par la route le cheminement est plus long. Or le Palais 
des Nations et le secrétariat européen des Nations Unies — qui ne sont 
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qu'une même chose — sont déjà bien éloignés du centre de la Ville. Cet 
éloignement ne posera-t-il pas quelques problèmes ? 

Tel est l'objet de mes appréhensions. Peut-être éluciderons-nous la 
question lors des séances de commission ou de ce Conseil municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est entendu que tous les ren
seignements nécessaires seront donnés à la commission des travaux. Mais 
comme le Conseil municipal demande des éclaircissements, je crois que M. 
Buensod n 'a pas très bien compris. Il n'est pas question de passer par la 
route de Ferney. L'entrée du Palais des congrès se ferait par l'avenue de 
la Paix. Peut-être cela créera-t-il une question de circulation pour la des
cente. Nous examinerons ce problème. 

Nous ne pourrions trouver sur le territoire de la Ville de Genève, un 
emplacement aussi magnifique que celui-ci pour la construction d'une 
maison des congrès. 

M. Buensod. J ' a i très bien compris que la parcelle dont il est question 
est située à 400 mètres à vol d'oiseau du Palais des Nations. (Protestations), 

M. Duboule. J 'a i écouté avec attention M. Buensod mais je pense que 
c'est sa remarque qui est excentrique ! Genève s'étend d'une façon extra
ordinaire et nous avons une chance inouïe de pouvoir acquérir cette parcelle. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 1.090.000,— pour la construction d'une artère de liai
son entre la route des Acacias et le chemin de la Queue d'Arve (No 243). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

La construction de la caserne militaire et de l'arsenal, qui est achevée, 
et celle de la patinoire artificielle, dont le chantier a été ouvert récemment, 
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rendent indispensable la création partielle du réseau d'artères du quartier 
des Vernets. 

Le Département des travaux publics a projeté, en conséquence, la 
création rapide des voies suivantes : 

1) Artère reliant la route des Acacias et le chemin de la Queue d^Arve, pre
mière étape de la liaison entre la route des Acacias et la route de VAire. 

Le coût de construction de cette voie, longue de plus de 450 mètres, 
large de 20 mètres (avec une chaussée de 15 mètres et deux trottoirs de 
4 m. 50 chacun), est évalué à Fr. 880.000,—. 

Les frais d'installation de l'éclairage public de cette route et du parc 
à automobiles de la patinoire artificielle sont estimés à Fr. 115.000,—. 

L'égout dont cette voie doit être équipé sera payé, comme celui de la 
voie ieliant le quai des Vernets au chemin de la Queue d'Arve (voir chiffre 
2 ci-dessous) par l 'Etat de Genève, qui demandera au Grand Conseil l'au
torisation de prélever une somme de Fr. 250.000,— sur les crédits qui 
lui ont été ouverts en vue de l'exécution de t ravaux d'équipement et d'uti
lité publique (grands travaux). 

2) Artère de liaison entre le quai des Vernets et le chemin de la Queue d'Arve, 
en prolongement sur la rive gauche de VArve de la rue de VEcole de Mé
decine. 

Les t ravaux préparatoires en vue de l'aménagement de cette voie, 
pour la construction de laquelle un crédit complémentaire vous sera demandé 
lorsque les t ravaux de construction de la patinoire seront suffisamment 
avancés, sont estimés à Fr. 95.000,—-. 

L'exécution des travaux projetés étant indispensable, en vue de la créa
tion d'accès à la caserne militaire, à l'arsenal et à la patinoire artificielle, 
ainsi qu'en vue de la mise en valeur du quartier des Vernets, nous vous 
invitons, Messieurs les conseillers, à autoriser l'ouverture du crédit demandé, 
en Fr. 1.090.000,—, au total, et à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L K CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des com
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, 
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sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
Fr. 975.000,-— en vue de l'aménagement d'une artère de liaison entre la 
route des Acacias et le chemin de la Queue d'Arve, et les travaux prépa
ratoires de construction de l'artère de liaison entre le quai des Vernets 
et le chemin de la Queue d'Arve. 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. 115.000,— en vue de la création d'installations de l'éclairage public 
sur l'artère de liaison route des Acacias - chemin de la Queue d'Arve. 

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. 1.090.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 65.000,—, 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 amortie au moyen de cinq 
annuités, dont les quatre premières, de Fr. 23.000,—, figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 1958 à 
1961. Le solde figurera à l'exercice 1962, même chapitre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans. 

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

M. Maillard. Bien que M. Dutoit, conseiller d 'Etat , ne soit pas là, je 
crois nécessaire de présenter des observations sur le crédit qui nous est 
demandé. J e ne fais personnellement aucune opposition à la création de 
cette artère qui est évidemment indispensable. 

Selon les calculs que j ' a i pu faire, le crédit de 880.000 francs qui nous 
est demandé pour une route qui représente 9.000 mètres carrés suppose 
un prix de revient de 100 francs le mètre carré. J e crois que c'est quelque 
peu exagéré. 

Si j ' en crois quelques publications qui paraissent dans notre pays, on 
arrive à des chiffres inférieurs, même en ce qui concerne les routes de mon
tagne. 

J e voudrais donc que les membres de la commission des travaux se pen
chent sur les chiffres qui leur seront présentes. 

M. Carrel. J e voudrais présenter les mêmes remarques que M. Maillard 
et ajouter qu'une autoroute coûte environ 2.000.000 de francs le kilomètre. 
Je ne comprends pas que la différence ne soit pas plus grande entre le prix 
d'une autoroute et une artère ordinaire et cela surtout lorsque cette rue 
se trouve sur le domaine publie. 

M. Segond. En tant que membre de la commission des travaux, je vou
drais assurer MM. Maillard et Carrel que nous regarderons les chiffres de 
près. 

Je voudrais soulever une autre question concernant cette proposition 
du Département des travaux publics. Le premier alinéa comporte : 

« La construction de la caserne militaire et de l'arsenal, qui est 
achevée, et celle de la patinoire artificielle, dont le chantier a été 
ouvert récemment, rendent indispensables la création partielle du 
réseau d'artères du quartier des Vernets ». 

On peut aussi lire au verso : 

« L'exécution des travaux projetés étant indispensable, en vue 
de la création d'accès à la caserne militaire, à l'arsenal et à la pati
noire artificielle... ». 
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Je m'étonne, pour ma part, que le Département des t ravaux publics 
vienne si tardivement avec sa demande de crédit. E n effet, je me suis laissé 
dire pas plus tard qu'aujourd'hui, que l'entreprise qui s'occupe des t ravaux 
a menacé de quitter le chantier si elle ne pouvait pas disposer des voies 
d'accès nécessaires. D'autre part , le crédit pour la patinoire artificielle a 
été ouvert en juillet de l'an dernier, ce qui fait plus de 10 mois. J 'estime, 
pour ma part, qu'il y a pour le moins manque de coordination entre ces 
travaux. 

M. Kohler. J e ne comprends pas très bien comment il se fait qu'on 
parle d'une artère de 20 mètres de large, lorsqu'on dit qu'elle comprendra 
une chaussée de 15 mètres et deux trottoirs de 4 m. 50 chacun, ce qui fait 
un total de 24 mètres ! 

M. Goncerut. C'est avec plaisir que j ' a i pris connaissance de la propo
sition du Département des travaux publics pour la construction d'une 
artère de liaison entre la route des Acacias et le chemin de la Queue d'Arve. 

Depuis la fermeture du chemin de la Queue d'Arve, les habitants des 
Acacias, pour se rendre à Tivoli ou à Saint Georges, devaient faire un très 
grand détour. 

Je me fais l'interprète de l'Association des intérêts des Acacias pour 
remercier les autorités de la construction de cette artère qui revêt un carac
tère d'urgence évident. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

17. Proposition de M. Bartholdi, instituant un fonds spécial à inclure dans 
le budget, pour la construction, l'entretien et le développement de bâti
ments destinés uniquement aux bénéficiaires de l'aide cantonale complé
mentaire à la vieillesse et aux survivants.*• 

RAPPORT DE M. BARTHOLDI 

Messieurs les conseillers, 

Chacun de vous aura constaté, en examinant les résultats de la qua
trième revision de l'AVS, que les améliorations des rentes versées aux vieux 
travailleurs n'ont été que très peu sensibles. E t ceci malgré les sommes 

1 Annoncée, 47. 
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énormes encaissées chaque année par l'AVS. Tous les vieux travailleurs, 
qui ont contribué, leur vie durant, à la prospérité du pays, en sont déçus. 
Leur situation très précaire n'a pas changé à la suite de la quatrième revi
sion. Leur maigre budget ne leur permet pas de supporter le prix des loyers 
que l'on exige actuellement dans le domaine privé. 

C'est un devoir social d'améliorer la situation de ces concitoyens en 
mettant à leur disposition des logements simples mais confortables, à des 
prix de location très modiques, en rapport avec le plafond de leur rente 
AVS. 

Il y a, dans la commune de Genève, d'après les derniers renseignements 
de la commission administrative de l'aide à la vieillesse, 4103 personnes 
(pour le canton 5087) qui sont au bénéfice de l'aide cantonale. Les maisons 
de retraite ne peuvent les recevoir tous. D'autre part , beaucoup désirent 
terminer leur existence dans leur propre appartement. 

A ce propos, je me permets, Messieurs les conseillers, de rapporter les 
informations données au Grand Conseil par M. Emile Dupont, conseiller 
d 'Etat , au sujet d'un projet de M. Dafflon, député, concernant des maisons 
à service communautaire. Nous lisons, en effet, dans le Mémorial du Grand 
Conseil (séance du 9 mars 1957, page 360) le texte suivant : 

« L 'Eta t ne veut en aucun cas se charger de l'exploitation de tels 
logements (à services communautaires) mais par contre il t ient à 
favoriser les groupements qui présenteraient des propositions dans 
ce sens, quitte même à les provoquer plus particulièrement lorsqu'il 
s'agira de logements pour des personnes âgées et des personnes 
seules. Il verra même dans quelle mesure il pourrait contribuer à 
la création d'un service d'assistance sociale ». 

J e sais que ce problème de la vieillesse nous préoccupe tous. Aussi 
le projet que j ' a i l'honneur de vous présenter contribuerait-il à améliorer, 
dans une certaine mesure, les conditions d'existence des vieux travailleurs. 

J'espère, Messieurs les conseillers, que vous voudrez bien le prendre 
en considération et étudier la solution qu'il propose à un problème qui ne 
saurait laisser personne indifférent. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 
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Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est 
invité à construire des bâtiments locatifs, à loyers très modiques, destinés 
uniquement aux bénéficiaires de l'aide complémentaire cantonale à la vieil
lesse et aux survivants. 

Art. 2. — A,cet effet, un fonds spécial est prévu au budget. 

M. Pugin. Je pense que la proposition de M. lîartholdi mérite d'être 
étudiée avec beaucoup d'attention. Récemment, j 'a i sollicité de la part du 
gérant de Cité-Vieillesse certains renseignements qui démontrent claire
ment qu'en notre bonne Ville, de Genève, le problème du logement des 
personnes âgées ne disposant que de leur rente AVS pour tout revenu est 
extrêmement grave. 

Chaque année parviennent à Cité Vieillesse une centaine d'inscriptions 
et, sur ce nombie, une quinzaine au maximum obtiennent satisfaction. 
Certes, des efforts louables ont été faits par la Ville de Genève dans le do
maine des logements économiques. 

Ces efforts sont-ils suffisants ? En ce qui concerne les personnes âgées 
et les personnes seules, c'est la question que nous avons le devoir de nous 
poser. 

Je déclare donc être favorable à la prise en considération de la propo
sition de M. Bartholdi, me réservant bien entendu le droit d'étudier en 
commission les propositions concrètes qu'il formulera. 

M. Julita. Notre groupe est favorable au renvoi de cette proposition à 
la commission. J'aimerais simplement attirer l 'attention du proposant sur 
le fait que je crois que sa proposition n'est pas suffisante, en ce sens que 
s'il est normal de s'intéresser aux bénéficiaires de l'aide à la vieillesse, 
il y a d'autres personnes dont il faudrait aussi s'occuper, je pense en parti
culier à de petits retraités de la CGTE ou des chemins de fer, de gens de 
classe moyenne qui bénéficient de petites retraites qui, très souvent, ne 
dépassent pas le montant de l'aide à la vieillesse. 

De plus, je me demande si, du point de vue psychologique et social, 
ce n'est pas une erreur que de placer en un endroit déterminé ceux qu'on 
appelait dans le temps « des pauvres » et que nous nommons maintenant 
des « économiquement faibles ». La population de Vieusseux, par exemple, 
est éminemment sympathique ; toutefois lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il 
habite Vieusseux, il est socialement classé de sorte que je désirerais que la 
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commission qui sera désignée étudie peut-être d'autres propositions pour 
éviter ces désagréments, et qu'ainsi ceux qui bénéficieront du projet qui 
est présenté puissent réellement participer à la vie de tout le monde. 

M. Bornand. Il n'est sans doute pas nécessaire de dire que le parti du 
travail appuiera la proposition de M. Bartholdi et qu'il se prononce en 
faveur du renvoi de cette proposition à une commission en vue d'une étude 
plus approfondie. 

En notre qualité de président de la société des vieillards, nous connais
sons particulièrement leurs difficultés. Les faibles améliorations qui ont 
été apportées à leur situation se trouvent automatiquement « nettoyées » 
par l'augmentation continuelle du coût de la vie. 

C'est pourquoi nous appuierons le projet de M. Bartholdi qui, au surplus, 
libérera peut-être certains appartements .que les vieillards ne peuvent 
plus occuper en raison des hausses de loyers intervenues. De la sorte, la 
solution proposée semble de nature à donner satisfaction à l'ensemble de 
la population. 

M. Rollini. Le parti radical est également d'accord de renvoyer à une 
commission la proposition de M. Bartholdi. Pour le reste, je me déclare 
entièrement d'accord — une fois n'est pas coutume — avec M. Julita. 
Au point de vue social, c'est incontestablement une erreur de grouper 
des gens qui se sentent eux-mêmes diminués. Il serait préférable de cons
truire un peu dans tous les quartiers des immeubles qui pourraient être 
mis à la disposition de ces personnes appelées — mais le mot commence 
déjà à dater — des « économiquement faibles ». La meilleure solution consis
terait à mêler les vieux avec les moins vieux, voire avec les jeunes qui, 
souvent, sont aussi incapables de payer les loyers demandés. 

Je me prononce donc en faveur du renvoi à la commission, me réservant 
d'examiner les propositions concrètes qui nous seront faites à ce moment-là. 

M. Henri Nicole. Contrairement à ce que semblent croire MM. Julita et 
Rollini, la proposition de M. Bartholdi ne prévoit nullement que tous les 
bâtiments devraient être construits au même endroit. On peut les cons
truire partout dans la ville et plus ils seront dispersés, mieux cela vaudra. 

M. Rochat. Notre groupe n'est pas opposé à l'examen de cette question. 
Une chose néanmoins me préoccupe, c'est le groupement d'un grand nombre 
de personnes âgées dans les mêmes immeubles. Notre population a en effet 
avantage à être mélangée, de vieillards, de gens d'âge mûr et de jeunes. 
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De tels mélanges sont aussi profitables pour la vieillesse qu'ils le sont pour 
la jeunesse. 

L'invitation faite au Conseil administratif d'examiner le problème 
mérite incontestablement qu'on y porte intérêt et le renvoi du projet à 
une commission me paraît une solution judicieuse. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Goncerut, 
Rollini, Brunner, Chambfiz, Laverrière, Brandazza, Mermoud, Pugin, Den-
tan, Carrel, Bornand, Gilliéron, Julita, Maillard, Bartholdi. 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Pugin. J 'annonce à ce Conseil que, dans une prochaine séance, je 
déposerai un projet d'arrêté modifiant l'article 4 de notre règlement, article 
qui fixe la date de l'élection de notre bureau. 

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

19. Interpellations. 

Néant. 

20. Questions. 

a) écrites déposées 

No 55 de M. Brandazza (usine de destruction des ordures ménagères). 

No 56 de M. Brun (circulation carrefour du Mont Blanc). 
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b) orales 

M. Pesson. J e ne voudrais pas parler d'un serpent de mer mais je voudrais 
seulement poser au Conseil administratif une question à laquelle il lui sera 
loisible de répondre dans une prochaine séance, lorsque M. Dutoit, conseiller 
d 'Etat , sera présent. Je désirerais en effet savoir où en est le problème de 
la construction de l'usine pour la destruction des gadoues. 

Si je reprends notre Mémorial, je constate que cette question est discutée 
depuis 1952. Nous avons été gratifiés d'une large communication de M. 
Dutoit en 1950. Actuellement toutefois, nous ne savons pas où en sont les 
travaux. 

Je demande donc à M. Dutoit ou au Conseil administratif de me répondre 
dans une prochaine séance. 

M. Zaugg. Je voudrais être renseigné par le Conseil administratif au 
sujet de la gare routière. Depuis deux mois, plus aucun ouvrier ne se trouve 
à la place Dorcière alors que des arbres n'ont pas été complètement arrachés 
et que les cars ont quelque peine à circuler. Est-ce au moment de la grande 
saison touristique que Ton décidera d'entreprendre les travaux ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Zaugg m'étonne en déclarant 
que des arbres n'auraient pas été arrachés. Nous avons, au contraire, dû 
enregistrer des réclamations de personnes s'alarmant de l'abatage auquel 
nous avons dû procéder. 

Dans le projet qui vous a été soumis, deux étapes étaient envisagées : 
la première consistait en l'aménagement de la place, comportant l'abatage 
de quelques arbres et l'arasement du kiosque à musique afin que les cars 
puissent prendre possession de la place Dorcière. 

Pour ce qui est de la construction de la gare routière elle-même, les devis 
ont été lancés et ils nous font retour ces jours-ci. Nous devons encore prendre 
contact avec les futurs usagers de la gare. Les t ravaux de construction 
de la superstructure commenceront donc prochainement mais, pour ce qui 
est de l'aménagement de la place elle-même, les travaux sont maintenant 
terminés. 

M. Zaugg. J e voudrais simplement faire remarquer à M. Thévenaz 
qu'un des arbres n'a pas été complètement enlevé ; il reste un bout de tronc 
dépassant la chaussée d'une quinzaine de centimètres, ce qui est de nature 
à gêner la circulation des cars. 
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M. Maillard. J e voudrais également poser une question au Conseil admi
nistratif. 

Nous avons appris avec stupéfaction que les Services industriels avaient 
décidé une hausse des tarifs de la consommation pour l'électricité et le gaz. 
Il est incontestable que, dans la population, cette décision a été très mal 
accueillie. 

Comme j'interviens au chapitre des questions, je n'ai pas l'intention 
de développer devant vous une longue argumentation. Je dirai donc sim
plement ceci : 

J 'a i fait partie de la commission municipale des Services industriels 
pendant plusieurs années. Nous avons, à réitérées fois, posé la question 
de savoir si les Services industriels ne pourraient pas augmenter la part 
qui revient à la Ville et qui, depuis fort longtemps, reste toujours fixée à 
4.200.000 francs. Alors qu'une telle situation dure depuis bien avant la 
guerre déjà, on nous a toujours répondu que ce n'était pas possible sinon 
les Services industriels se verraient dans l'obligation d'augmenter le prix 
de l'électricité, du gaz et de l'eau. Nous avons donc toujours reculé — si 
je puis m'exprimer ainsi -— devant la revendication que nous formulions 
et visant à obtenir une augmentation de la part versée à la Ville de Genève 
par les Services industriels. 

Je m'étonne que, dans ces conditions, le Conseil d 'Etat et le Conseil 
administratif aient accepté la proposition formulée par le conseil de direc
tion ou par le conseil d'administration des Services industriels et tendant 
à augmenter le tarif de consommation du gaz et de l'électricité. J'aimerais 
donc savoir pour quelles raisons le Conseil administratif a pris une telle 
décision. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif a déjà 
été saisi d'une question écrite déposée, sur le même sujet, par M. Pugin 
dans une récente séance. Je viens de faire savoir à M. Pugin que la réponse 
était prête et qu'il pourrait en prendre connaissance à la prochaine séance 
du Conseil municipal. 

J 'estime donc inutile de répondre ce soir à M. Maillard puisque il aura 
l'occasion dans quelques jours de connaître l'avis du Conseil administratif 
sur cet objet. 

M. Chambaz. J e voudrais demander au Conseil administratif où en est 
la question des kiosques à musique en tubulaires. Les concerts ont com
mencé et nous serions heureux d'être renseignés à ce sujet. 

M. Cottier. maire. Le Conseil administratif répondra dans une prochaine 
séance. 
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M. Bartholdi. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il serait 
possible de poser encore quelques plaques de garages à vélos devant les 
Nouveaux grands magasins, à la suite dans la direction de la place Lon-
gemalle, afin de mettre un peu d'ordre à cet emplacement. En effet, l'en
combrement est total en raison des vélos appuyés le long du trottoir et 
l'aménagement que je suggère serait de nature à donner satisfaction aux 
nombreux usagers. 

M. Cottier, maire. Nous transmettrons. 

M. Svlatsky. Vous avez sans doute lu, comme moi, dans la Suisse de ce 
matin, les réclamations formulées au sujet du passage de l'avenue du Mail. 
On relève que cette traversée constitue un excellent exercice sportif mis 
à la disposition des habitants de Plainpalais désireux de se rendre en ville. 
Sans doute que les préparatifs nécessaires à l'organisation de moto-cross 
ou de cross pour piétons pourraient facilement être organisés là-bas. 

Lorsque le temps est beau, la traversée est déjà pénible mais, lorsque 
le terrain est détrempé par la pluie, notamment au passage des trolleybus, 
il faut véritablement barboter dans la boue. 

Au surplus, les mesures prises obligent les piétons à faire parfois des 
détours considérables pour traverser la plaine de Plainpalais. 

Ne serait-il donc pas utile d'aménager des passages plus solides et plus 
raisonnables. Je demande en conséquence au Conseil administratif d'in
tervenir auprès du Département des t ravaux publics pour que le nécessaire 
soit fait et que les habitants de Plainpalais puissent, sans trop de dommage, 
gagner le centre de la ville. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'a i lu également l'article paru 
ce matin dans la Suisse et signé par le spécialiste des questions relatives à 
l'utilisation de la Plaine et qui intervient souvent à ce sujet. (Plusieurs 
voix : Debout !) 

Je ne suis pas en mesure de répondre aux questions relatives aux tra
vaux en cours car ces problèmes ne sont pas de ma compétence. Par contre, 
en ce qui concerne l'utilisation de la plaine de Plainpalais, je puis vous 
donner quelques explications. 

Nous avons été informés, moins de 15 jours avant le début des travaux, 
du bouleversement qui serait apporté à la plaine de Plainpalais du transfert 
du marché sur l'allée centrale et de l'installation des baraques de chantier. 
Nous avons dû prendre d'urgence certaines dispositions car, vous le pensez 
bien, les locations ne sont pas conclues à la dernière minute. Nos services 
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avaient en effet souscrit à des engagements pour l'installation de la tente 
de l'Evangélisation populaire, l'exposition des campeurs genevois et le 
cirque Pilate, dont la venue est pour le 14 juin. Quant au cirque Knie, 
remplacement qu'il occupe habituellement fait l'objet d'un bail conclu 
une année à l'avance. 

Nous avons donc dû modifier les plans qui avaient été établis pour ces 
diverses manifestations. C'est ainsi que la tente d'Evangélisation habituelle
ment dressée près du Rond-Point de Plainpalais, a dû être déplacée côté 
avenue du Mail. 

Au moment du montage de cette tente, nous nous sommes renseignés 
pour savoir si les allées devaient être maintenues. La réponse de l'entreprise 
adjudicataire des travaux fut négative. Nous avons donc coupé l'allée qui, 
par tant de la rue Gourgas, aboutissait en plein chantier; par contre, celle 
qui dessert la rue des Vieux Grenadiers et la rue de la Muse a été maintenue. 

Je me suis rendu sur place et j ' a i pu constater que le détour imposé 
aux usagers était bien modeste. 

Enfin, le service des halles et marchés, que dirige M. Billy, est intervenu 
pour fixer l'emplacement exact de cette tente en fonction de l'espace qui 
doit rester disponible pour le marché. 

La solution proposée par le signataire de l'article de La Suisse aurait 
pour effet de boucher une autre allée. 

Je dois constater que les seules réclamations qui nous parviennent 
au sujet de l'utilisation de la plaine de Plainpalais émanent généralement 
des mêmes personnes. Nous n'avons jamais été informés de protestations 
sérieuses de la part des habitants du quartier sinon pour le bruit intolérable 
parfois lors du champ de foire annuel ; nous y avons remédié dans la mesure 
du possible. 

Combien de fois a-t-on critiqué les services de la ville : si vous voulez 
faire du motocross, allez sur la plaine de Plainpalais ! disait-on ; ce sera 
l'occasion d'éprouver la solidité des amortisseurs de votre voiture ! Au
jourd'hui que l'on procède à des travaux réclamés depuis longtemps ce 
sont d'autres récriminations et réclamations en raison de quelques pertur
bations passagères. 

Sur la manière dont ce chantier a été ouvert, je pense que M. Dutoit, 
conseiller d 'Etat , sera en mesure de répondre dans une prochaine séance. 
Le service des loyers et redevances ne pouvait pas, quant à lui, agir autre
ment qu'il l'a fait. 

M. Schleer. Ma question porte sur Baby-Plage. Nous voici actuellement 
bientôt dans la saison des bains ; or l 'état de cette place est désastreux. 
Les bancs sont mis en travers, en long, dans n'importe quel sens. Des ris
ques d'accidents sont évidents. 
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Je demande s'il est possible de mettre de l'ordre à cette plage qui méri
terait un coup d'oeil de la par t du Conseil administratif. 

Puisque j ' en ai l'occasion, je demande s'il n'est pas possible de remédier 
à la présence de gros cailloux qui sont, pour nos petits bambins, fort peu 
agréables. On devrait encore étudier la possibilité de procéder à la pose 
d'une barrière de manière à éviter les accidents. 

M. Cottier, maire. Nous examinerons volontiers ce problème. J 'a t t i re 
cependant votre attention sur un point. Baby-Plage n'est pas une plage 
officiellement surveillée. Dès l'instant où la Ville de Genève y fait des ins
tallations, elle en fait une plage officiellement reconnue et assume de ce 
fait des responsabilités qui l'engagent à exercer une surveillance spéciale 
et lui occasionnent immédiatement certains frais. 

Cependant, nous sommes disposés à étudier la question sous l'angle 
proposé par M. Schleer. 

M. Vernet. Je voudrais demander... 

Voix. Ah ! Oh ! 

M. Vernet. Il n'y a pas de quoi vous étonner. Je n'ai pas l'intention 
de demander où en est la reconstruction du Grand Théâtre ! 

Voix. Ah ! 

M. Vernet. J e voudrais demander au maire, puisque cela concerne 
plus particulièrement son dicastère, ce qu'il en est du crédit de 25.000 francs 
que nous avons voté pour couvrir le coût de la peinture sur les barrières 
qui entourent les Bastions. 

J 'habite la rue de Candolle et j ' a i constaté avec la plus grande satis
faction l'an dernier qu'il y avait une quantité de peintres installés, qui 
procédaient à ces travaux en exécution du crédit du Conseil municipal. 
On a arrêté les travaux pendant l'hiver, ce qui est techniquement justifié, 
je pense. 

J e voudrais demander ce qui empêche la continuation de ces travaux. 
Deux cents mètres sont comme neufs, avec dorures et tout ce qu'on veut, 
tandis qu'il y a encore 400 mètres de barrières qui sont dans un état épou
vantable. 
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M. Cottier, maire. Ce n'est qu'une question de crédit voté par ce Conseil 
municipal et qui figure au budget. Ce ne sont pas que les barrières des 
Bastions qui sont à charge de ce crédit mais également quantité d'autres. 
Il faut donc procéder par étapes. 

Je crois me souvenir qu'au moment de la discussion du budget, on 
vous avait avertis qu'il faudrait procéder de la sorte en ce qui concerne les 
barrières des Bastions. 

L'an prochain, si des crédits nous sont votés en suffisance, nous pour
rons aller plus loin. 

M. Henri Nicole. Il y a plusieurs mois, notre collègue Pugin a présente 
un projet pour l'introduction du vote des femmes en matière communale. 
Nous avons été convoqués plusieurs fois depuis ce jour-là et, depuis, 
nous n'en avons plus entendu parler. 

Voix. Mais on a voté ! 

M. Henri Nicole. Après ce qui a été dit dans le domaine fédéral avant 
le vote de la protection civile, après que le Conseil fédéral eut, lui aussi, 
parlé de cette question, on pourrait reprendre le projet de M. Pugin et 
l'étudier à fond dans le but d'arriver à quelque chose sur le plan communal. 

M. Depotex. A la demande de nombreux habitants du quartier des 
Délices, je signale au conseiller administratif délégué aux travaux l'éclai
rage défectueux, pour ainsi dire inexistant, de la ruelle qui relie la rue 
Cavour à la rue des Délices le long du parc Voltaire. Cette ruelle est emprun
tée par de nombreux usagers et, le soir, un nombre considérable de véhi
cules y sont stationnés. Je demande à M. Thévenaz de bien vouloir examiner 
cette question et ainsi de donner satisfaction aux nombreuses personnes 
qui utilisent cette ruelle. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ferai le nécessaire. 

M. Cottier, maire. Je voulais tout à l'heure répondre à la question posée 
par M. Henri Nicole au sujet du vote des femmes. Le Conseil municipal 
s'est prononcé ; une motion a été votée, qui a été transmise à l 'Etat. 

Le Conseil municipal et le Conseil administratif n'ont donc plus à s'oc
cuper de cette affaire à moins que de nouvelles propositions ne soient for
mulées pour que le Conseil municipal puisse en délibérer. 
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M. Henri Nicole. Vous ne m'avez pas très bien compris. Je désire que le 
Conseil administratif reprenne cette question. 

M. Cottier, maire. Il n'en est pas question. 

M. Kohler. M. Depotex a pris les devants car je voulais poser la même 
question ! Du reste le même problème de l'éclairage se pose pour la rue de 
Lausanne, la rue Schaub, la rue Chouet et pour tant d'autres. 

Je demande que le Conseil administratif prenne des dispositions pour 
que ces rues soient mieux éclairées. 

M. Carrel. J e reviens sur la plaine de Plainpalais pour poser une ques
tion à M. Thévenaz. 

Ne serait-il pas possible de profiter des travaux qui sont actuellement 
en cours pour refaire un peu l'emplacement qui est réservé aux forains, 
comme on l'a réclamé depuis fort longtemps. 

J 'a t tends la réponse. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Pour ce qui est de l'emplacement 
réservé aux forains sur la plaine de Plainpalais, les plans sont prêts. J 'avise 
ce Conseil municipal que je viendrai prochainement avec une demande 
de crédit très importante pour ces travaux. 

Le président. Nous avions prévu une séance pour le vendredi 31 mai 
Or, à cette date, la salle n'est pas libre. 

Cependant, le Conseil administratif a un certain nombre d'objets à 
passer le plus rapidement possible. Il nous propose une séance pour le mardi 
28 mai. J e vous avise donc que le Conseil municipal, sauf avis contraire, 
sera convoqué en séance pour cette date. 

Quant à moi, en raison d'autres engagements pris antérieurement sur 
lesquels je ne puis revenir, je serai absent à cette date. En mon absence, 
le bureau verra s'il veut inscrire à l'ordre du jour le renouvellement du 
bureau. (Voix, bruits à gauche). 

M. Julita. J'espère bien ! 

Le président. Le Conseil municipal serait donc convoqué en séances 
pour le 28 mai et pour le 4 juin. 

La séance est levée à 22 heures. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Noul, conseiller administratif, Brail
lard, Dentan, Henri Nicole, Parisod. 

Est absent : M. Hauser. 

MM. Thévenaz, maire, Dussoix, Billy et Cottier, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance, de même que M. Dutoit, conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics. 

Le procès-verbal de la séance du 1 0 mai 1957 est considéré comme approuvé. 

Le président. Nous avons reçu la lettre suivante : 

Ville de Genève Genève, le 31 mai 1957. 
Conseil administratif 

A M. 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 1957-1958 : 

Maire : M. Maurice Thévenaz 
Vice-président : M. Marius Noul. 

Le nouveau bureau entrera immédiatement en fonction. 

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

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Le Maire : 

(s) M. Thévenaz 

Des fleurs sont remises à M. Thévenaz par M. Wittwer. (Applaudisse
ments). 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Lors de la discussion du projet concernant le fonds 
de garantie pour le congrès international de la poliomyélite, M. Rollini 
avait posé la question de savoir s'il ne pourrait pas être fait quelques réfec
tions à la clinique infantile. Voici la réponse qu'à cet égard, nous avons 
reçue, sous la signature de M. Treina, conseiller d 'Eta t : 

Le Conseiller d 'Eta t 
chargé du Département du Genève, le 23 mai 1957. 
travail, de l'hygiène et 
de l'assistance publique 

Monsieur Fernand Cottier, 
maire de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
Genève. 

Monsieur le maire, 

J'accuse réception de vos lignes du 18 courant concernant l'af
faire sous référence. 

J 'a i l'honneur de vous informer que le directeur de l 'Hôpital 
cantonal a pris les mesures utiles pour que le bâtiment de la clinique 
infantile se présente à nos hôtes dans des conditions quelque peu 
meilleures. Il n'est, cela va sans dire, pas question de faire de grosses 
dépenses mais le nécessaire sera entrepris pour que les visiteurs 
n'en remportent pas une trop fâcheuse impression. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

(s) Jean Treina 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Néant. 
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3. Election annuelle du Bureau du Conseil municipal. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Dupuis, Buensod, Rémy, Fawer, 
Pilloncl, Brolliet. 

Election du président 

M. Ducret. J 'a i l'honneur de proposer à vos suffrages la candidature 
de M. Jacques Mermoud, premier vice-président de ce Conseil municipal. 

Bulletins distribués, 74 ; rentrés, 74 ; blancs, 18 ; nuls, 2 ; valables, 54 ; 
majorité absolue, 28. 

Est élu, M. Mermoud, par 43 voix. (Applaudissements). 

Obtiennent des voix : MM. Snell, 4, Ostermann, 4, Rollini, 3. 

Présidence de M. Mermoud, président. 

Le président. Pour traditionnelle qu'elle soit, l'élection qui me porte 
aujourd'hui au très grand honneur de présider votre conseil me procure, 
certes, une légitime fierté mais plus encore une grave prise de conscience 
des responsabilités et des devoirs qui vont être les miens. 

Le premier de ceux-ci est d'adresser à mon prédécesseur les marques 
d'estime auxquelles il a droit. Les éloges trop souvent se décernent avant 
que d'être mérités. La longue carrière politique d'Honoré Snell, qui a débuté, 
pour notre Conseil, il y a 18 ans, est de celles qui peuvent être citées en 
exemple, le dévouement à la chose publique étant assez rare de nos jours. 

Au titre de président, M. Snell s'est efforcé de mettre en valeur les amé
nagements obtenus par la réforme de notre règlement municipal à laquelle 
il s'était attaché lui-même de si brillante façon. Vous aurez ainsi remarqué 
que notre procédure parlementaire s'est trouvée allégée par la suppression 
de la lecture du procès verbal, par celle des considérants des arrêtés et du 
texte des articles, par l'envoi aux chefs de groupe des feuilles de commis
sions, etc. Ainsi, M. Snell a fait œuvre utile pour notre parlement com
munal qu'il a présidé dans des conditions pas toujours faciles et au moment 
où d'importants problèmes passionnaient l'opinion publique. Aussi, ne 
saurions-nous faire mieux que de lui exprimer notre reconnaissance et nos 
vœux qu'en rentrant dans le rang aujourd'hui, il retrouve toute liberté 
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d'action pour intervenir dans nos débats avec sa grande connaissance des 
problèmes qui nous préoccupent. 

Le second point de mon discours sera de remercier tous ceux qui m'ont 
fait l'honneur et la confiance de m'accoider leur suffrage. J ' y suis sensible 
et je m'attacherai à leur apporter la preuve que leur confiance est bien 
placée. Aux autres, à ceux qui se sont abstenus, je m'efforcerai de montrer 
que quelles que soient les opinions qui, parfois, nous opposent ou nous 
divisent, il est toujours possible d'en débattre en toute impartialité et de 
rechercher le véritable lieu commun de tout problème. Pour ce faire, je 
prends parfaitement conscience qu'un président doit faire abstraction de 
ses propres sentiments, qu'il doit renoncer à jouer le rôle du parlementaire 
et du partisan pour être davantage l'organisateur de discussions non point 
stériles mais constructives et profitables à tous. 

Je reste persuadé que c'est dans le respect des opinions et des droits 
de chacun, assuré par l'application intelligente de notre règlement, que 
nous trouverons la sérénité de jugement nécessaire à la mission qui nous 
est confiée. 

Je me plais à croire, cependant, que vous êtes parfaitement conscients 
que tant le bureau que le président sont parties intégrantes de notre assem
blée. Si, par conséquent, le rôle présidentiel est d'apporter de l'ordre dans 
vos débats, il ne peut y avoir de réussite que si chacun se plie à la règle du 
jeu. Je compte donc sur votre discipline sinon sur votre amitié afin que cette 
année de travail se déroule dans une harmonie parfaite et une collaboration 
fructueuse. 

Il me reste encore à adresser à notre nouveau maire, M. Thévenaz et 
au vice-président du Conseil administratif, M. Noul, tous nos compliments. 
Nous savons, pour avoir tenu des séances difficiles ces derniers temps, 
combien est délicate la tâche de l'exécutif. Notre constitution et la loi de 
fusion sont ainsi faites qu'elles accordent au Conseil administratif des res
ponsabilités qui se sont révélées lourdes, dans les années d'après guerre 
particulièrement. Je souhaite que notre exécutif en soit suffisamment 
pénétré afin de faire face aux tâches multiples et complexes qui restent 
inscrites à son programme comme au nôtre. Là encore, l'harmonie est 
grandement souhaitable et la confiance plus encore, qui s'est émoussée, 
semble-t-il, et qu'il sera indispensable de retrouver. 

J e forme des vœux à votre intention, Messieurs, pour votre santé à 
tous. Je vous remercie de votre dévouement désintéressé et si utile pour 
l'épanouissement de notre belle ville, cette cité que nous portons tous, 
n'est-il pas vrai, au plus profond de notre cœur. (Applaudissements). 

Election du premier vice-président 

M. Rochat. Notre groupe propose à vos suffrages, pour la première 
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vice-présidence, M. Emile Monney, notre deuxième vice-président jusqu'à 
ce jour. 

Bulletins distribués, 73 ; rentrés, 72 ; blancs, 12 ; valables, 60 ; majorité 
absolue, 81. 

Est élu, M. Monneyy par 47 voix. (Applaudissements). 

Obtiennent des voix : MM. Snell, 7, Ostermann, 3, Rollini, 2, Vernet, 1. 

Election du deuxième vice-président 

M. Pesson. Le groupe radical propose à vos suffrages la candidature 
de M. Jean Lutz à la deuxième vice-présidence. 

Bulletins distribués, 73 ; rentrés, 72 ; blancs, 12 ; nul, 1 ; valables, 59 ; 
majorité absolue, 30. 

Est élu, M. Lutz, par 39 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Snell, 6, Zaugg, 5, Rollini, 4, Julila, 2, 
Ostermann, 1, Ganter, 1, Pierre Nicole, 1. 

Election de deux secrétaires 

M. Rochat. Nous proposons à vos suffrages la candidature de M. John 
Charpie. 

M. Lentillon. Pour faire suite aux promesses d'impartialité témoignées 
il y a un instant par notre nouveau président, sans doute au nom de l'as
semblée qui l'a élu, nous proposons à vos suffrages la candidature de M. 
Gilliéron qui appartient à ce Conseil municipal depuis trois législatures. 

M. Pesson. Notre groupe présente la candidature de M. Burklen. 

Bulletins distribués, 73, rentrés, 72, valables, 72, majorité absolue, 37. 

Sont élus : MM. Charpie, par 41 voix et Burklen, par 40 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Gilliéron, 26, Snell, 1, Kohler, 1, Brandazza, 
1, Castellino, 1, Vernet, 1. 
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4. Election de 15 membres de la commission des pétitions. 

La commission est composée de MIV̂ . Ethenoz, Cornut, Witlwer, Schulz, 
Geiser, Ganter, Piguet, Pugin, Corthay, Vernet, Durlemann, Gilliéron, 
Rémy, Gambazzi, Pillonel. 

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

La commission est composée de MM. Laverrière, Cornut, Verdun, Du-
boule, Goncerut, Buensod, Rey, Thévoz, Corthay, Ostermann, Dutoit, Ilauser, 
Zaugg, Isch, Pillonel. 

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

La commission est composée de MM. Brunner, Lutz, Castellino, Geiser, 
Babel, Ducret, Mermoad, Piguet, Carrel, Charpie, Sviatsky, Fawer, Burtin, 
Maillard, Henri Nicole. 

7. Election de 15 membres de la commission des écoles. 

La commission est composée de MM. Schulz, Chambaz, Berchten, Cas
tellino, Schleer, Depotex, Pugin, Thévoz, Wassmer, Monney, Gorgerat, Gil
liéron, Julita, Gambazzi, Mouron. 

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

La commission est composée de MM. Ethenoz, Laverrière, Schulz, da 
Pojan, Dupuis, Brandazza, Chevallier, Revillard, Wassmer, Vernet, Dutoit, 
Hauser, Zaugg, Rémy, Bartholdi. 
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9. Election de 15 membres de la commission des travaux. 

La commission est composée de MM. Berchten, Cabussat, Hœgen, Rol-
lini, Pesson, Buensod, Brun, Pugin, Segond, Monney, Frischknecht, Burklin, 
Kohler, Braillard, Henri Nicole. 

10. Election de 15 membres de la commission des musées, beaux-arts et 
bibliothèques. 

La commission est composée de MM. Maerky, da Pojan, Duboule, Snell, 
Geiser, Chevallier, Brandazza, Ganter, Rochat, Lacroix, Gorgerat, Bornand, 
Rémy, Isch, Pierre Nicole. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Dépar
tement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 
1.090.000,— pour la construction d'une artère de liaison entre la route 
des Acacias et le chemin de la Queue d'Arve (No 255 A/243) . 1 

M. Cabussat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La construction des nouvelles casernes étant actuellement achevée, 
le chantier de la patinoire récemment ouvert rend nécessaire la création 
d'une nouvelle artère dans le quartier des Vernets. 

La première étape est une artère reliant la route des Acacias et le che
min de la Queue d'Arve, d'une longueur de 450 mètres, largeur 15 mètres, 
plus 2 trottoirs de 2 m. 50 chacun ; les travaux sont évalués à Fr. 880.000,—. 

Les égouts sont à la charge de l 'Eta t de Genève ; les frais d'équipement 
électrique pour l'éclairage sont estimés à Fr. 151.000,— ; les dits t ravaux 
d'équipement comprennent également le futur parc autos de la patinoire. 

1 Rapport du Conseil administratif, 89. Renvoi à une commission et préconsultation, 
92. Désignation de la commission, 93. 
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La deuxième étape est constituée par une artère de liaison entre le quai 
des Vernets et le chemin de la Queue d'Arve, en prolongement, sur la rive 
gauche de l'Arve, de la rue de l'Ecole de Médecine : coût Fr. 95.000,— 
(travaux préparatoires). 

Coût de l'ensemble Fr. 1.090.000,—. 

La commission, après étude du projet, reconnaissant la nécessité et 
l'urgence de ces travaux, vous recommande d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

(Voir p. 118 le texte de l'arrêté). 

Premier débat 

M. Ducret. Lors de notre séance du 17 mai, plusieurs de nos collègues 
avaient posé des questions au sujet du coût, que l'on trouvait particu
lièrement élevé, de ces travaux. Je constate à la lecture du Mémorial que 
M. Maillard avait présenté des observations, de même que MM. Carre! 
et Segond. Ce dernier en particulier avait déclaré que les membres de la 
commission examineraient ce problème de très près. 

Je ne veux pas faire injure aux membres de la commission en insinuant 
qu'ils n'auraient peut-être pas examiné le problème de très près mais, 
comme le rapport est complètement muet à cet égard, je serais reconnais
sant au rapporteur de bien vouloir compléter son exposé en nous faisant 
part , ce soir, des renseignements qui, sans doute, ont été fournis à la com
mission. 

M. Maillard. Lors de notre dernière séance, nous avons été mis en pré
sence du projet du Département des travaux publics ; nous nous étions 
étonnés, peut-être à tort, que les prix qui étaient demandés étaient très 
élevés. Je m'étais permis de faire des comparaisons avec les prix au kilo
mètre des routes de montagne, renseignements que j 'avais trouvés dans 
les journaux, en particulier Touring. Je pensais que la commission se préoc
cuperait de cette question et que son rapport nous donnerait à ce propos 
quelques indications. Or ce rapport de la commission est encore plus laco
nique que le rapport du Département des t ravaux publics. On n'est pas 
très bien fixé quant au montant demandé par le Département des t ravaux 
publics. 

Puisque la commission n 'a pas poussé ses investigations, je serais heu
reux que M. Dutoit veuille bien nous donner quelques explications. 
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M. Dutoit, conseiller d'Etat. La commission s'est penchée sur ce pro
blème très sérieusement. 

Je pensais que les représentants des différents partis constituant cette 
commission avaient été à même de renseigner leurs groupes sur les réponses 
qui leur avaient été données. 

Si l'on compare les prix de revient au mètre carré avec ceux d'autres 
t ravaux dont votre Conseil a examiné ]e projet au cours de ces derniers 
mois, ce travail paraît d'un coût beaucoup plus élevé. 

Mais l'explication donnée à la commission des travaux, il y a une se
maine je crois, est la suivante : le sol dans lequel cette route doit être cons
truite est un sol meuble sur une profondeur de plus de deux mètres. Vrai
semblablement, il doit s'agir de la région où, au siècle dernier, étaient dé
versées les gadoues de la Ville de Genève. En infrastructure, très profondé
ment logées se trouvent les alluvions de l'Arve, au dessous de la couche 
de terre noire, meuble, terre de jardin. 

Pour construire cette route, il est nécessaire d'aménager ce qu'on appelle 
en langage du métier un encaissement. Il faut extraire cette terre meuble 
et la remplacer par du tout-venant jusqu'à ce que l'on parvienne à la hau
teur de la chaussée que l'on veut aménager. Il faut donc apporter sur une 
distance de 480 à 500 mètres du tout-venant, c'est-à-dire du gravier non 
trié, en quantité extrêmement importante, le quintuple peut-être — je 
n'ai pas les proportions exactes à la mémoire — de ce qu'on utilise géné
ralement. 

Si ce travail n'était pas effectué, la route ne tiendrait pas et serait tota
lement impropre, non seulement à sa destination première qui est de des
servir les casernes et la patinoire, mais aussi à sa destination beaucoup 
plus ample dans l'avenir, puisque cette route est destinée à devenir une 
des voies de communications qui enserreront les terrains industriels de La 
Praille. 

Ce n'est un mystère pour personne que la CGTE envisage un service 
de transport public pour cette halle de sport et de faire circuler sur cette 
artère des trolleybus. Or rien n'assassine mieux les chaussées que les trol
leybus. (Rires). J e parle d'assassinat car il s'agit bien de cela. 

Toutes les voies qui, dans l'immédiat ou dans un futur plus ou moins 
éloigné, seront dotées d'un service de transport par trolleybus doivent être 
revêtus de dalles de béton. Dans ïe cas particulier, des dalles de béton 
n'ont pas été encore prévues puisque la question n'est pas encore résolue 
avec la CGTE mais une infrastructure extrêmement étudiée doit être as
surée en prévision d'un trafic futur très important — plus important que 
celui que nous envisagions au début. 

Cela explique que cette route coûtera plus cher que des artères de même 
nature construites ailleurs. 
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J 'aime à croire que ces précisions pourront calmer les appréhensions 
de MM. Maillard ou Dueret. 

Les études du Département des travaux publics sont extrêmement 
détaillées ; une série de prix unitaires a servi de base à notre estimation. 
Il est encore possible que la compétition entre les entreprises nous réserve 
une heureuse surprise comme ce fut notamment le cas pour l'adjudication 
des travaux de la rue Henri Dunant et de l'avenue du Mail. Nous verrons 
peut-être un certain abattement sur les prix prévus. Je considère qu'il est 
préférable d'arriver devant le Conseil municipal, une fois les travaux effec
tués, avec une marge de bénéfices plutôt que de devoir vous dire : Nous 
nous sommes trompés et nous sommes obligés de vous demander un petit 
supplément ! 

M. Maillard. Je remercie M. Dutoit, conseiller d 'Etat , des explications 
qu'il vient de nous donner. Klles nous avaient été fournies par nos repré
sentants à la commission. Je considère toutefois que ce ne sont pas seu
lement les membres des groupes qui doivent être renseignés, ou le Conseil 
municipal par le truchement des groupes mais bien aussi la population. 
Je ne conçois pas que la commission des t ravaux soit un cercle fermé et 
qu'elle ne présente que des rapports anodins au Conseil municipal qui ne 
ferait alors, passez-moi l'expression, que voter la tête dans un sac. 

II faut évidemment que la population soit renseignée parce que cette 
population s'étonne de la cherté des travaux dans le canton de Genève. 

Je demande donc que la commission des travaux veuille bien, à l'avenir, 
nous renseigner de façon plus claire et nette pour que la population elle-
même soit ainsi mieux renseignée car, en effet, les rapports qui sont donnés 
au Conseil municipal sont en général rapportés dans la presse et, ainsi, 
la population est nantie de nos travaux de façon correcte. 

Quant aux explications qui nous ont été fournies, je m'en rapporte à 
M. Dutoit car je ne connais pas la nature du terrain. J'espère cependant 
que les dépenses seront moins élevées que celles qui sont prévues. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je voudrais dire à M. Maillard que des son
dages ont été effectués et que les excavations sont encore ouvertes. Si 
M. Maillard a une heure à perdre, il peut aller se rendre compte lui-même 
de la nature du terrain et j 'espère ainsi qu'il sera convaincu. 

M. Kohler. Il existe à cet emplacement, sur une longueur d'environ 
20 mètres, une couche de terre végétale de 1 m. 50 d'épaisseur à excaver. 

Par contre, sur le restant du tronçon, l'épaisseur de cette terre n'atteint 
que 50 ou 60 centimètres. Nous trouvons ensuite du gros tout-venant. 
Or, je me pose la question : va-t-on excaver ce dernier ? 
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M. Dutoit, conseiller d'Etat. Evidemment, là où se trouve du tout-
venant, on ne va pas le sortir pour en mettre de l'autre ! Ce ne pourrait 
être qu'une procédure de travaux imaginée par Pierre Dac. La terre végétale 
sera enlevée mais le tout-venant qui y est y restera. 

Je crois que M. Kohler est un peu optimiste. Peut-être une petite visite 
sur place pourrait terminer heureusement la discussion. 

M. Cabussat, rapporteur. M. Maillard dit que la population demande 
des renseignements e t des chiffres. Mon rapport contient tous les chifîres 
nécessaires. Il me semble donc que la population est renseignée. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des com
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 t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
Fr. 975.000,— en vue de l'aménagement d'une artère de liaison entre la 
route des Acacias et le chemin de la Queue d'Arve, et les t ravaux prépa
ratoires de construction de l'artère de liaison entre le quai des Vernets 
et le chemin de la Queue d'Arve. Ce montant sera versé à l 'Etat de Genève 
au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
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Art. 2. —- Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 115.000,— en vue de la création d'installations de l'éclairage public 
sur l'artère de liaison route des Acacias - chemin de la Queue d'Arve. 

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. 1.090.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 65.000,—, 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 amortie au moyen de cinq 
annuités, dont les quatre premières, de Fr. 23.000,—, figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 1958 à 
1961. Le solde figurera à l'exercice 1962, même chapitre. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la radiation d'une ser
vitude grevant une parcelle située rue du Nant - rue des Vollandes 56 -
rue des Cordiers 11-13 (No 242). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La société immobilière L'Envol, propriétaire de la parcelle 2054 des 
Kaux Vives, rue du Nant - rue des Vollandes 6 - rue des Cordiers 11-13, 
projette de construire sur son fonds un bâtiment dont l'implantation et le 
gabarit seront conformes au plan d'aménagement du quartier de Mont-
choisy No 22.821/133, approuvé par le Conseil municipal le 26 juin 1953. 
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L'élargissement de la rue du Nant de 8 à 15 mètres, celui de la rue des 
Voliandes et la prolongation de la rue des Cordiers entraînent l'incorpo
ration au domaine public d'une surface importante de la propriété de la 
société immobilière L'Envol. 

En compensation de la cession gratuite de ces hors-ligne, consentie 
par la société immobilière L'Envol, celle-ci a demandé à la Ville de Genève 
la radiation d'une servitude grevant les anciennes parcelles 635 et 637 (qui 
— réunies à la parcelle 635, index 2 — ont formé la parcelle 2054), au profit 
de la parcelle 639 des Eaux Vives, rue des Cordiers 8 - rue des Voliandes 
56, propriété de la Ville de Genève, servitude prohibant certains commerces, 
établissements et industries et interdisant l'exécution de t ravaux pouvant 
détourner ou amoindrir le courant et le volume des sources. 

Cette servitude ne présentant aucun intérêt pour notre commune, 
nous vous proposons d'en approuver la radiation, en compensation de la 
cession des hors-ligne de la parcelle 2054. 

Vous voudrez bien, en conséquence, Messieurs les conseillers, approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

( Voir, ci-après^ le texte de Varrêté). 

M. Pesson. Vu la proposition du Conseil administratif ainsi que le rap
port qui nous a été présenté, je propose à ce Conseil d'entrer immédiatement 
en discussion. (Approbation). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière L'Envol S. A., aux termes duquel : 
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1) La servitude inscrite au registre foncier sous volume D. I. 38, No 64, 
le 11 janvier 1913, grevant la parcelle 2054, feuille 17 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux Vives, rue du Nant - rue des Vollandes 
61 - rue des Cordiers 11-13, propriété de la société immobilière L'Envol 
S. A., au profit de la parcelle 619, même feuille, rue des Cordiers 8 - rue des 
Vollandes 56, appartenant à la Ville de Genève, est radiée : 

« De n'exercer ou laisser exercer sur le fonds vendu aucune industrie 
désagréable par le bruit ou l'odeur et de n 'y établir aucune maison 
de prostitution, asile de malades, ou aliénés, atelier, abattoir, mai
son de santé, café, auberge, cercle ou société, dépôt, chantier ni 
fabrique, comme encore de faire aucuns travaux de nature à détour
ner ou amoindrir le courant et le volume des sources pouvant exister 
sur le fonds vendu ». 

2) La société immobilière L'Envol cède gratuitement à la Ville de Genève 
la parcelle 2054 B, feuille 17 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue du Nant - rue des Vollandes - rue des Cordiers, e t les droits qui en 
dépendent sur la parcelle 641, même feuille, rue des Cordiers, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue du Levant - rue de la Navigation 12 - rue de Bâle 3 (No 245). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Votre Conseil a approuvé, au cours de ces dernières années, l 'achat 
de plusieurs parcelles situées dans la zone comprise entre les rues du Môle, 
du Levant, de Bâle et de la Navigation, dont l'expropriation en faveur 
de la Ville de Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil 
en 1953, en vue de l'établissement d'installations scolaires. 
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Poursuivant les négociations engagées avec les propriétaires d'immeu
bles situés dans ce lotissement, le Conseil administratif est parvenu à ob
tenir l'accord de Mme Genecand-Aymonier, en vue de la vente à la Ville 
de Genève de sa parcelle 2125, feuille 59, Cité, rue du Levant - rue de la 
Navigation 12 - rue de Bâle 3, pour le prix de Fr. 80.000,—, qui est jus
tifié eu égard aux valeurs intrinsèque et de rendement. 

Considérant le but d'utilité publique de cette acquisition, le Conseil 
administratif vous demande, 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 Mme Denise 
Genecand-Aymonier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 80.000,—, de la parcelle 2125, feuille 59 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue de Bâle 3 - rue du Levant - rue de la Navi
gation 12, 

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. 80.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera en 
temps opportun au compte « valeurs improductives, bâtiments pour l'en
seignement ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à 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. 80.000,—. 
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Art, 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

M. Thévenaz, maire, commente le projet à l'aide du plan et demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préeonsultation. 

Le projet est renvoyé à la oommission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession gratuite à 
l'Etat de Genève de parcelles sises aux Vernets (No 254). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Aux termes d'un acte passé le 27 novembre 1917 par-devant Me E. L. 
Martin, notaire, les opérations suivantes sont intervenues entre l 'Eta t de 
Genève et la commune de Plainpalais. 

1. L 'Eta t de Genève a vendu à la commune de Plainpalais les parcelles 
suivantes, détachées du domaine de l'ancien asile des aliénés des Vernets : 
6563 C, pour le prix de Fr. 64.600,—, qui a été payé immédiatement, 6563 D 
et 6563 E. 

Un délai de cinq ans était accordé à la commune de Plainpalais pour 
prendre possession des parcelles 6563 D et 6563 E, et en payer le prix, qui 
était fixé respectivement à Fr. 20,— et 30,— le m2. Il était convenu, en 
outre, que le prix de la parcelle 6563 E serait augmenté de Fr. 1.— par m2 
et par année écoulée de la vente à la prise de possession. 

2. L 'E ta t de Genève a cédé gratuitement à la commune de Plainpalais 
les parcelles : 6563 F et 6563 G. 
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3. La commune de Plainpalais a vendu à l 'Etat de Genève la parcelle 
2952, située entre le chemin de la Queue-d'Arve et l'Arve, pour le prix de 
Fr. 20.000,—, payé immédiatement. 

* * * 

Les 19 et 28 mars 1919, selon l'acte passé par-devant Me E. L. Martin, 
notaire, la commune de Plainpalais a revendu à l 'Eta t de Genève la par
celle 6981 A et a procédé à l'incorporation au domaine public communal 
de la parcelle 6981 B (devenue parcelle e du domaine public), l 'Etat de Ge
nève payant Fr. 42.405,— à la commune de Plainpalais. 

La Ville de Genève est devenue propriétaire, au moment de la fusion 
des communes suburbaines, des fonds provenant des opérations décrites 
ci-dessus, formant l'actuelle parcelle 1447, feuille 86 de Plainpalais, de 
9.536 m2. 

Cette parcelle a été formée par la réunion des parcelles suivantes : 

1. 6653 G et 6653 F, cédées gratuitement par l 'Etat à la commune de 
Plainpalais. 

2. 6563 D et 6563 E, dont ni la commune de Plainpalais ni la Ville 
de Genève, n'ont pris possession et payé le prix dans le délai fixé par l'acte 
du 27 novembre 1917, expirant le 14 août 1922. 

3. 6981 C (surface restante de la parcelle 6563 C après la vente des 19 
et 28 mars 1919). 

* # * 

Le Conseil administratif a pris la décision, d'entente avec l 'Eta t de 
Genève, de régler la situation de la parcelle 1447 et celle de la parcelle e 
du domaine public, en vue de l'aménagement du quartier des Vernets. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'approuver la proposition sui
vante : 

1. La Ville de Genève cède gratuitement à l 'Etat de Genève la parcelle 
1447 de Plainpalais et une surface de 852 m2 environ à détacher de la par
celle e du domaine public. 

2. En compensation, l 'Etat de Genève rétrocédera gratuitement à la 
Ville une surface de 1.610 m2 à détacher de la parcelle 1447 de Plainpalais, 
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pour être incorporée au domaine public, en vue de la création d'une artère 
parallèle à l'Arve (rue des Ronzades prolongée). 

Cette cession compense largement le prix payé par la commune de 
Plainpalais en 1917 pour une très petite partie de la parcelle 1447. 

En outre, l 'Eta t de Genève cédera gratuitement à notre commune 
toutes les surfaces à détacher des parcelles qu'il possède aux Vernets, en 
vue de l'aménagement des nouvelles voies publiques de ce quartier, comme 
il s'y était précédemment engagé (cf. proposition No 196 du 26 octobre 
1954). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

M. Pesson. Je demande, également pour ce projet, la discussion immé
diate. (Approbation). 

M. ThévenoZy maire, commente le projet à l'aide du plan. 

M. Ostermann. Je tiens à féliciter et à remercier M. Thévenaz, maire, 
d'avoir joint un plan à sa proposition. Depuis que je siège dans ce Conseil 
municipal, c'est la première fois que l'on procède de la sorte. Une telle 
innovation est de nature à faciliter l'examen des questions et j 'espère qu'une 
procédure semblable sera renouvelée. 

Pour ce qui a trai t au fond de la question, il s'agit d'une très bonne 
opération et je vous engage à l'accepter. 

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 K 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 l 'Etat de Genève, 
aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève cède gratuitement à l 'Etat de Genève la parcelle 
1447, feuille 86 de Plainpalais, Les Vernets, chemin de la Queue d'Arve, 
et une surface de 852 m2 environ à détacher de la parcelle e, même feuille, 
du domaine public. 

2. L 'Eta t de Genève rétrocède gratuitement à la Ville de Genève une 
surface de 1.610 m2 environ à détacher de la parcelle 1447, feuille 86 de 
Plainpalais, Les Vernets, chemin de la Queue d'Arve, pour être incorporée 
au domaine public, 

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. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Fr. 1.470.000,— pour la construction d'un immeuble locatif et d'une 
crèche rue Dizerens - rue des Moulins Raichlen (No 253). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Comme il vous l'a indiqué dans sa proposition No 225 du 26 mars 1957, 
relative à un échange de terrains et à la constitution de servitudes rue Dize
rens - rue des Moulins Raichlen - rue des Minoteries, le Conseil adminis
tratif vous soumet une proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
Fr. 1.470.000,— pour la construction d'un immeuble destiné à des loca
taires de la classe moyenne et la reconstruction de la crèche de Plainpalais, 
rue Dizerens - rue des Moulins Raichlen. 

Ce bâtiment, implanté conformément aux dispositions du plan d'amé
nagement du quartier des Minoteries, comprendra : 
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14 logements de 4 sièces 
6 » » 3 » 
1 » » 2 % » 
6 » » 2 )> 

27 logements soit 88 y2 pièces, au total ; 

2. des locaux destinés à la crèche de Plainpalais (dortoirs, réfectoire, 
salle de jeux, cuisine, vestiaires, salle de bains, etc.), soit 13 pièces 
(qui représentent la surface de 20 pièces d'appartement) au rez-
de-chaussée et 2 pièces au 1er étage ; 

3. des locaux en sous-sol, soit 9 boxes-garages, 1 dépôt et 1 local mis à 
la disposition du service des parcs et promenades. 

Pourvu d'un ascenseur, d'une installation de chauffage central et de 
distribution d'eau chaude, cet immeuble sera loué, à des conditions favo
rables, à des locataires à revenus moyens. 

Son coût de construction a été estimé de la manière suivante, sous 
réserve des hausses sur la main-d'œuvre et les matériaux qui pourraient 
survenir jusqu'à l'achèvement des travaux : 

Coût de construction (imprévus compris) Fr. 1.345.000,— 

Travaux d'aménagements extérieurs (rampe d'accès 
aux garages, aménagement du jardin de la crèche, 
clôture, plantations, etc.) et frais divers Fr. 68.000,— 

Mobilier et équipement de la crèche de Plainpalais. . Fr. 30.000,-— 

Somme attribuée au fonds de décoration Fr. 27.000,— 

Au total Fr. 1.470.000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Lis 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, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 1.470.000,— en vue de la construction d'un immeuble locatif et d'une 
crèche sur les parcelles 881, index 1 A, 882, index 1, 884 E, feuille 45 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue des Moulins 
Raichlen - rue Dizerens. 

Art. 2. —• Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « immeubles productifs de revenus » et « valeurs improductives, 
crèches ». 

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. 1.470.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 27.000,— sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

M. Thévenaz, maire, commente le projet à l'aide du plan 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. 

16. 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 1957 (No 250). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le comité des Fêtes de Genève se propose d'organiser cette année ces 
manifestations traditionnelles du 9 au 12 août prochain. 
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Le programme général ne différera pas sensiblement de celui auquel 
nous sommes habitués et le comité d'organisation se trouve également 
devant la nécessité de prévoir un capital de garantie destiné spécialement 
à couvrir les risques qui seraient encourus en cas de mauvais temps. 

L 'E ta t et la Ville de Genève participeraient à ce capital pour des mon
tants identiques à ceux qui avaient été accordés Tannée dernière et l'Asso
ciation des intérêts de Genève pour Fr. 40.000,—, soit au total Fr. 120.000,™. 

Par contre, la couverture du déficit éventuel se ferait à égalité entre 
les souscripteurs jusqu'à concurrence de leur participation respective et 
non au prorata de chacune d'elle. 

Il semble inutile d'insister sur l'intérêt que présentent ces fêtes pour 
les touristes qui fréquentent notre ville à cette période de l'année et pour 
la population genevoise. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, se basant sur l'incidence favo
rable de ces manifestations pour notre économie générale, soumet à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,— à ti tre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organi
sation des Fêtes de Genève en 1957. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes : 

a) que l 'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de Fr. 
30.000,— et l'Association des intérêts de Genève pour Fr. 40.000,— ; 
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b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit : 

1. jusqu'à Fr . 90.000,— à parts égales entre l 'Etat , la Ville de Genève 
et l'Association des intérêts de Genève ; 

2. pour le surplus et à concurrence de Fr. 20.000,—, à parts égales 
entre la Ville de Genève et l'Association des intérêts de Genève ; 

3. pour le surplus, par la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
sa participation au capital de garantie ; 

c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au 
contrôle financier de la Ville de Genève quel que soit le résultat 
financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1957, chapitre XX, dépenses diverses. 

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

M. Cottier, conseiller administratif, commente le projet et demande le 
renvoi à la commission du tourisme. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé A la commission du tourisme. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de la souscription de Fr. 
60.000,— au capital de garantie constitué par l'Association des intérêts 
de Genève pour l'organisation de la Semaine de la rose 1957 (No 251). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La « Semaine de la rose », organisée par l'Association des intérêts de 
Genève, a remporté ces dernières années un succès considérable et mérité, 
qui a donné à la saison genevoise un lustre correspondant au renom que 
s'est acquis notre ville. 
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Il est prévu cette année, dans le cadre magnifique du théâtre de verdure, 
l'engagement des ballets de l'Opéra de Paris pour les 14-15 juin et du 
London Festival Ballet qui se produira les 29-30 juin, 1 e r et 5 juillet ; il 
s'agit d'un ensemble de spectacles digne d'attirer au parc La Grange nos 
hôtes étrangers, aussi bien que la population de notre canton et des ré
gions avoisinantes. 

Une telle organisation ne peut se concevoir sans l'appui financier des 
pouvoirs publics qui serait assuré, comme l'année dernière, par une parti
cipation au capital de garantie constitué par les organisateurs. Par contre, 
la répartition du déficit éventuel se ferait à égalité, dans la limite des par
ticipations et non au prorata de chacune d'elle. Les montants prévus sont 
de Fr. 60.000,— pour la Ville, Fr. 10.000,— pour l 'Etat et Fr. 10.000,— 
pour l'Association des intérêts de Genève, soit Fr. 80.000,— au total. 

Les manifestations qui constituent la « Semaine de la rose » étant d'un 
intérêt évident pour l'économie de notre ville et la publicité qu'elle lui 
attire, le Conseil administratif soumet à votre approbation, Messieurs les 
conseillers, le projet d'arrêté suivant : 

( Voir, p. 150 le texte de Varrêté). 

M. Cottier, conseiller administratif. Contrairement à l'habitude, je dois 
vous proposer la discussion immédiate de ce projet ou son renvoi à la com
mission du tourisme, qui pourrait siéger séance tenante — dans l'une des 
salles de cet hôtel de ville — pour rapporter ce soir encore. 

Je connais les objections qui pourront être faites, sur le plan de la pro
cédure : la rapidité avec laquelle il convient de traiter cette affaire, le carac
tère imprévu de cette délibération, comme aussi les objections que l'on 
peut présenter quant au fond. Le Conseil administratif est parfaitement 
conscient des critiques. Nous avons d'ailleurs déjà eu l'occasion d'en parler 
dans d'autres circonstances analogues. 

Dans le cas particulier, je vous dois toutefois quelques explications 
car qui sait tout peut aussi tout comprendre et j 'espère que vous com
prendrez les raisons qui font que le Conseil administratif est obligé, ce 
soir, de vous demander la discussion immédiate ou, tout au moins, le renvoi 
du projet à la commission du tourisme siégeant séance tenante. 

Je rappelle tout d'abord qu'il ne s'agit pas d'une subvention mais d'un 
simple capital de garantie auquel il vous est demandé de participer. Vous 
direz peut-être : ce capital sera absorbé en tout ou en partie. C'est possible. 
Mais ce n'est pas certain. 

Vous riez, M. Vernet mais, dans certaines circonstances, la Semaine 
de la rose a parfaitement réussi. Même, une année — c'était au début — 
on a failli enregistrer un bénéfice. 
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Le projet préparé par le comité ad hoc de la Semaine de la rose et pré
sidé par M. Montant, était prêt vers fin avril. Vous savez qu'il n'est pas 
possible, pour de telles manifestations, de présenter des projets trop long
temps à l'avance, les tournées qui jouent dans les différentes villes d'Europe 
ou du monde organisent leurs itinéraires au gré des circonstances- Un ho
raire est établi, certaines dispositions d'ordre géographique et de temps 
doivent être prises en considération. C'est pourquoi l'on ne peut pas tou
jours arrêter un programme six mois ou une année à l'avance. 

C'est donc, je le répète, à fin avril que le comité de la Semaine de la 
rose présentait son projet au Conseil administratif, par l'intermédiaire de 
votre serviteur. A ce moment-là, la Ville procédait — comme elle le fait 
pour toutes les organisations qu'elle subventionne — à certains contrôles 
des comptes dont ceux de l'Association des intérêts de Genève. Il s'agissait 
de déterminer très exactement quelle était la somme que cette association 
pouvait affecter soit aux Fêtes de Genève, soit à la Semaine de la rose. 

Vous savez que, ces dernières années, en raison du temps dont nous 
avons été gratifiés, le fonds des fêtes a été diminuant. Alors qu'il atteignait 
une somme de 70.000 ou 80.000 francs, il y a deux ou trois ans, il se trouve 
maintenant réduit à 50.000 francs environ. Il s'agissait donc de déterminer 
dans quelle mesure et comment cette somme allait être mise à disposition 
par l'Association des intérêts de Genève, en liaison avec les garanties four
nies par l 'Etat et la Ville de Genève pour les Fêtes de Genève et la Semaine 
de la rose. 

Une première répartition des différents capitaux devant être investis 
comme capital de garantie a été faite et l'on a admis que l 'Etat devrait 
participer pour un montant de Fr. 30.000,— aux Fêtes de Genève et de 
Fr. 20.000,— à la Semaine de la rose. Or l 'Etat — M. Dutoit sera là pour en 
témoigner — qui avait accepté, au cours de ces dernières années — en 1956 
et en 1955 — de participer au capital de garantie des Fêtes de Genève 
et de la Semaine de la rose à titre exceptionnel, notamment en raison de la 
conférence des ministres des affaires étrangères ou du festival Mozart, 
l 'Etat , cette année, a refusé de renouveler son geste. Il répondit qu'il n'ac
ceptait pas de participer à la Semaine de la rose, qui était du ressort exclusif 
de la Ville. 

Il a donc fallu composer car la Semaine de la rose comptait sur cette 
garantie de l 'Etat de Fr. 20.000,—-. Des pourparlers avec l 'Etat furent 
donc nécessaires. 

Nous avons tenu deux séances communes, qui ont eu lieu l'une à la 
salle de l'Alabama, l 'autre dans les bureaux de M. Dupont, conseiller d 'Etat . 
Assistaient à ces réunions, pour l 'Etat , MM. Dupont, de Senarclens et 
Perréard et, pour la Ville, M. Dussoix et votre serviteur. C'est dire que 
l 'Etat attachait une certaine importance à cette question. A la suite de la 
première de ces réunions, l 'Etat a maintenu son refus. Il a donc de nouveau 
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fallu négocier et ce n'est qu'après la deuxième séance que l 'Etat a enfin 
accepté de participer, mais pour un montant de Fr. 10.000,— seulement, 
à la constitution du capital de garantie pour la Semaine de la rose. 

Dès lors, la question semblait réglée. Le Conseil municipal avait décidé 
de tenir deux séances successives, l'une à fin mai et l 'autre au début de 
juin. Vous vous souvenez en effet qu'il avait été question, ici même, de 
tenir séance le 27 mai et le 4 juin. Je me disais — et le Conseil administratif 
avec moi -— que nous pourrions soumettre le projet au Conseil municipal 
le 27 mai, que le 29 du même mois, la commission pourrait être convoquée 
pour étudier cette affaire en vue de rapporter à la séance du 4 juin. 

Or, par une décision de votre bureau — qui, sans doute, se justifie — 
au lieu de tenir deux séances, le Conseil municipal a décidé de n'en tenir 
qu'une seule en mai, celle de ce soir. 

C'est pourquoi je dois vous demander cette discussion immédiate. En 
effet, si le Conseil municipal devait, ce soir, décider le renvoi du projet à 
une commission, ce ne serait guère que vers le 15 juin — soit lorsque la 
Semaine de la rose battrait son plein — que le capital de garantie pourrait 
être accordé. 

Je ne me fais aucune illusion sur les décisions que vous allez prendre. 
Il est possible que vous décidiez le renvoi à une commission. Personnelle
ment et au nom du Conseil administratif, je vous demande instamment 
de faire en sorte que ce capital de garantie soit décidé en principe ce soir 
sous la forme que vous jugerez la plus convenable. 

Si ce ne devait pas être le cas, la situation se présenterait de la manière 
suivante : ou bien vous refusez d'entrer en matière et la Semaine de la rose 
ne peut pas avoir lieu puisque le capital de garantie ne serait pas voté ; 
ou bien vous acceptez en principe mais décidez le renvoi à une commission 
et le Conseil municipal ne pourra se décider que le 15 juin et, dans ce cas, 
je serai obligé demain matin d'écrire au comité de la Semaine de la rose 
— ce n'est pas une pression que j 'exerce sur vous, mais je tiens à vous dire 
les choses comme elles se présenteraient (Rires) — que la publicité que le 
comité responsable fera pour cette manifestation ne pourra se faire que 
sous son entière responsabilité, ce qui aura pour conséquence que cette 
publicité sera forcément faite « à la retirette » ou peut-être même que le 
comité décidera de ne pas assumer la responsabilité de ces spectacles dans 
de telles conditions. 

Le Conseil administratif, quant à lui, a fait diligence et il vous demande 
d'accepter la discussion immédiate ou le renvoi à la commission qui pour
rait siéger séance tenante. 

Reconnaissez que c'est là une procédure assez rare à laquelle je ne me 
suis pas prêté souvent. 
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M. Lentillon. Au fond : c'est à prendre ou à laisser. J 'ai bien envie de 
laisser. Je ne suis pas convaincu par les arguments que vient de développer 
M. Cottier, conseiller administratif. Ces semaines de la rose coûtent toujours 
un peu plus cher. Je ne suis pas pingre de nature et, jusqu'à présent, notre 
groupe a toujours voté sagement les subventions communales à la Semaine 
de la rose. 

Cette année, l 'Etat est très réticent. Je pense qu'il partage nos senti
ments puisqu'il refuse de payer. Il considère que ces Semaines de la rose 
sont très osées. De rose, il n'y en a pas quand c'en est la quinzaine ; le théâ
tre en plein air ne peut pas fonctipnner parce qu'il fait trop froid. 

En définitive, cette manifestation dont on attendait qu'elle attire beau
coup de monde chez nous n'attire pas grand monde. Il est encore permis 
de constater que les milieux les plus intéressés à ce genre de manifestations 
sont, dans le cas particulier, les plus radins. En effet le tourisme et l'hôtellerie, 
qui profitent largement à l'heure actuelle de cette Semaine de la rose, ne 
font pas de grands sacrifices pour servir leurs propres intérêts. 

La somme de 60.000 francs qui nous est demandée par le Conseil admi
nistratif est beaucoup trop considérable pour que nous puissions la voter 
sans autre examen. 

Quant à nous, nous demandons le renvoi à la commission, même si elle 
ne doit rapporter qu'après les fêtes de la rose. En effet, cette procédure 
d'urgence est extrêmement désagréable ; elle nous induit à voter sur des 
facteurs sentimentaux. Vous n'en avez du reste pas fait beaucoup lors de 
l'élection du bureau de ce Conseil municipal ! C'est pourquoi, au nom de 
notre groupe, je vous propose le renvoi à la commission du tourisme. Si la 
discussion immédiate devait avoir lieu, je demanderais alors un abattement 
de la subvention. 

M. Rochat. Notre groupe estime que, malgré les bonnes raisons qui 
ont été indiquées par M. Cottier, conseiller administratif, il est indispen
sable que cette question soit étudiée par la commission du tourisme. Ce 
projet a fait l'objet d'un rapport devant le Grand Conseil, il convient donc 
que ce Conseil municipal soit entièrement renseigné. C'est pourquoi nous 
proposons le renvoi à la commission du tourisme. 

M. Maerky. J e ne suis pas comme M. Lentillon qui vous dit : C'est à 
prendre ou à laisser et qui ajoute : Laissez. Je vous demande de prendre. 
Ce n'est pas la première fois du reste que je ne suis pas d'accord avec mon 
excellent collègue Lentillon ! 

Il est permis de dire — puisque c'est l'opinion générale de ce Conseil 
municipal — qu'il est fort désagréable de prendre des décisions aussi rapides. 
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Mais vous savez qu'il y a eu des complications. Je vous assure que la venue 
d'un ballet de l'importance du ballet de Paris n'est; pas facile à obtenir. 
Genève a eu le privilège de pouvoir compter chaque année, assez réguliè
rement, sur le ballet de l'Opéra, Il y a certaines choses que l'on a déjà vues... 

Af. Brolliet. On Ta déjà vu ! 

M. Maerky. Mais que l'on revoit avec plaisir, Monsieur Brolliet. Le 
comité est incapable d'assurer seul le coût des ballets et les représentations 
sont prévues pour les 14 et 15 juin, je le rappelle. Si nous étions des gens 
de mauvaise humeur, nous pourrions laisser « mariner » le comité de ces 
fêtes de la rose. Ce ne serait pas très élégant. 

Nous donnons ces représentations non seulement pour le public étranger 
à Genève mais aussi pour le public international qui est à Genève. Il faudrait 
quand même que nous jouions sur les deux tableaux et ne pas nous con
tenter des avantages que nous procure l'installation des organisations 
internationales. Nous n'avons pas grand chose à proposer à ce public au 
mois de juin et, maintenant qu'on pourrait lui offrir ce spectacle, vous allez 
ergoter sur une somme que, par ailleurs, je reconnais importante. 

Ce ne serait pas tout à fait à notre honneur que de refuser d'accorder 
au comité de la Semaine de la rose le crédit qu'il nous demande. 

Evidemment, l 'Etat peut prétendre que cela concerne la Ville et la Ville 
peut prétendre que le spectacle est aussi pour les citoyens qui habitent 
en dehors du secteur de la ville. 

De plus, M. Pesson me signale un argument supplémentaire. La vente 
des billets a commencé. On pourrait peut-être mettre un écriteau à l'Asso
ciation des intérêts de Genève, portant : Le Conseil municipal de la Ville 
de Genève ayant refusé sa subvention, le spectacle n'aura pas lieu. Ce serait 
une mauvaise plaisanterie. 

M. Brolliet. Il semble qu'en réalité la discussion immédiate s'introduise 
petit à petit, puisque chacun lance ses arguments. Personnellement, j 'es
time qu'il y a un certain nombre de choses qui choquent en cette affaire. 

Tout d'abord la procédure. Mon excellent collègue Maerky nous dit 
que la vente des billets a commencé et ajoute : Voyez la tête qu'on aurait 
s'il fallait mettre un écriteau à l'Association des intérêts de Genève. Que 
ceux qui ont commencé la vente des billets se prennent par le bout du nez. 

A mon humble avis, il n'est pas nécessaire que nous accordions une sub
vention aussi forte. Car il s'agit bien d'une subvention, à rencontre de ce 
que dit le rapport qui parle d'une participation au capital de garantie. Mais 
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nous savons que le déficit, en cas de beau temps, est budgeté à 65.000 francs. 
Nous ne le savons pas par le rapport du Conseil administratif, ce qui est 
regrettable mais par le rapport du Conseil d 'Eta t et c'est là que nous pren
drons nos chiffres. Or ces chiffres se sont dits. Nous avons lu aujourd'hui 
non seulement le Journal de Genève qui, comme chacun le sait, est une 
excellente lecture (Rires) mais également la Tribune de Genève de ce soir 
et nous voyons que tout d'un coup le déficit piévu en cas de beau temps 
est îéduit à 31.000 ou 32.000 francs, suivant le journal. Or ces 30.000 francs 
correspondent à peu près aux premiers 30.000 francs engagés, soit 10.000 
francs par l'Association des intérêts de Genève. 10.000 francs par l 'Etat 
et 10.000 francs par la Ville de Genève. Ces chiffres font un peu mieux 
passer le morceau. 

En nous rapportant au rapport du Conseil d 'Etat , nous avons un déficit 
prévu de 65.000 francs ; les journaux d'hier parlent de 30.000 francs ; 30.000 
francs se sont donc évaporés. Dans une semaine, il n 'y aura peut-être plus 
aucun déficit prévu. Alors, attendons ! 

E n cas de temps moyen, le déficit budgeté est de l'ordre de 85.000 
francs. 

Il est anormal de présenter un projet alors que la publicité est déjà 
engagée. J 'aurais tort de m'en prendre aux organisations privées étant 
donné mes idées, mais je voudrais que les organisations privées prennent 
mieux leurs responsabilités et ne comptent pas purement et simplement 
sur des subventions car c'est bien de cela qu'il s'agit, puisque, dans le meil
leur des cas, c'est un déficit de 60.000 francs qui est prévu. Ce n'est pas une 
participation au capital de garantie, c'est bel et bien une subvention. 

Dans la même Tribune de Genève de ce soir, nous lisons : « Plus que 
deux jours pour prendre votre abonnement à l'Association des intérêts de 
Genève ». Je n'ai rien contre cette Association des intérêts de Genève mais, 
dans le cas particulier, je pense qu'il ne faut pas arranger les choses, à ren
contre du Conseil administratif qui a estimé de son côté devoir tenter de 
le faire. 

Quant au fond, M. Maerky a formulé des arguments excellents pour 
nous dire toutes les bonnes raisons que nous avons de faire cette dépense. 
J 'en aurai d'autres pour le contredire et le premier sera pour féliciter la 
Société romande de spectacles qui, chaque année, fait venir les ballets de 
Paris — et cela, je le tiens de M. Maerky lui-même. Nous avons ainsi le pri
vilège de voir les ballets de Paris à l'abri. 

D'autre part , on nous dit qu'à cette saison, nous n'avons pas beaucoup 
de spectacles de la nature de ceux que nous avons en hiver. Les imprésarios 
privés savent ce qu'ils font. Si la belle saison est là, les Genevois préfèrent 
se promener aux bords du lac et se baigner plutôt que d'aller à des spec
tacles. 
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On nous dit alors que le pourcentage d'occupation des hôtels à ce mo
ment-là est de 90%. Or, ce pourcentage d'occupation des hôtels est en 
moyenne le même pour toute l'année. Ce n'est donc pas la semaine de la 
rose qui amène tout à coup des touristes au mois de juin. 

Nous constatons encore par la Tribune de ce soir — vous voyez que j ' a i 
une documentation abondante ! •— que l'Association des intérêts de Genève 
n'est pas d'accord avec les hôteliers et la société des cafetiers de Genève 
qui déclarent qu'une telle manifestation ne leur rapporte pas grand chose 
et qui ne veulent donc pas la soutenir financièrement. Je ne crois pas que 
sur ce point particulier de la venue à Genève de touristes pour cette Semaine 
de la rose, l'Association des intérêts de Genève voie juste. Les ballets de 
Paris ne déplacent pas plus de monde à Genève que ne le feraient d'autres 
spectacles, comme celui du Mânnerchor de Steffisburg ! 

J e reprocherais à l'Association des intérêts de Genève et au comité de 
la Semaine de la rose de ne pas prévoir des spectacles qui fassent appel 
soit au folklore, soit à des artistes de chez nous. Ces derniers sont souvent 
méconnus et les organisateurs de spectacles trouvent plus facile de faire 
venir des compagnies de grand renom. N'oublions tout de même pas que 
nous avons eu Jaques-Dalcroze et, pour remonter plus haut, Rousseau, 
Tœpffer, Monnier et que nous avons aujourd'hui l'Orchestre de la Suisse 
romande avec Ansermet qui est actuellement en tournée. A cet égard les 
étrangers sont plus sages que nous. Car je pense que les Américains, par 
exemple, sont beaucoup plus heureux d'assister à des productions de jod-
leurs, à des jeux de hornuss ou du drapeau lorsqu'ils viennent en Suisse 
plutôt que de se voir offrir des représentations du ballet de Paris ou de 
Londres, qu'ils peuvent parfaitement admirer dans ces autres villes. 

Ce n'est pas en présentant des spectacles, peut-être de haute valeur 
artistique ou dont la qualité est indiscutable mais des spectacles que Lau
sanne présente à peu près en même temps, que les touristes vont affluer 
chez nous puisque — je le répète — ces spectacles, tout le monde peut les 
voir ailleurs. 

Je préférerais de beaucoup que Ton monte chez nous de vraies créations, 
que l'on présente des œuvres non connues. Une telle solution montrerait 
à chacun que nous savons faire preuve de courage et une telle atti tude, 
sans doute, contribuerait au renom de notre cité. 

En conclusion, quelle que soit la solution que ce conseil adoptera — 
qu'il s'agisse de la discussion immédiate ou du renvoi à une commission 
(quelle que soit la date à laquelle elle pourrait se réunir) — je vous propose 
purement et simplement de rejeter la demande qui nous est soumise par 
le Conseil administratif. Le coût de l'opération est en effet manifestement 
trop élevé et, au surplus, sur le plan de la production artistique, le problème 
est particulièrement mal posé. 



138 SÉANCE DU 31 MAI 1957 

Le président. Je vous rappelle que nous avons à nous prononcer sur 
une proposition de discussion immédiate ou de renvoi à une commission. 

M. Pierre Nicole. Il semble que M. Cottier, conseiller administratif, 
n'était pas très convaincu par ses propres arguments, et il sait très bien 
pourquoi. Le projet qui nous est soumis, une nouvelle fois Test au dernier 
moment. L'on exerce sur nous une pression absolument intolérable. Il 
s'agit d'un véritable chantage exercé sur ce Conseil municipal, chantage 
auquel s'est encore associé M. Maerky. 

M. Maerky. Nous ne sommes, nous, pas habitués au chantage ! 

M. Pierre Nicole. Pour parler de « ballets », il eût mieux valu un bâti
ment comme le Grand Théâtre ! 

J 'ai assisté aux spectacles organisés au parc des Eaux Vives. Il est cer
tain que, les jours où il pleut, il n'est nullement agréable de rester à geler 
sur place. Au surplus, on entend mal et les violons, du fait de l'humidité, 
se désaccordent rapidement ; en un mot, la présentation est loin d'être im
peccable. 

Comme M. Brolliet a exposé en détail les piincipaux arguments que 
l'on peut avancer dans cette affaire nous n'y reviendrons pas. Notre groupe 
propose également le renvoi du projet à une commission afin que l'on puisse 
obtenir davantage de précisions sur la manière dont se dérouleront les mani
festations envisagées. 

Je voudrais encore me permettre une remarque : on prend l'habitude 
de mettre aux frais de la collectivité des spectacles dont seule une minorité 
bénéficie. On ne saurait en effet prétendre que la Semaine de la rose organise 
ses spectacles au profit de l'ensemble de la population. 

M. Cottier, conseiller administratif. Tout à l'heure, M. Nicole a déclaré 
que je n'avais pas eu l'air d'être très convaincu. Je reconnais moi-même 
qu'il y a lieu de critiquer cette procédure et vous admettrez aussi que je 
n'ai jamais demandé à ce conseil de discuter immédiatement les projets 
que nous lui soumettions pour les Fêtes de Genève ou pour la Semaine de 
la rose. C'est si vrai qu'en certaines occasions, je me suis même opposé à 
la discussion immédiate à laquelle on a voulu parfois procéder pour les Fêtes 
de Genève, par exemple. J 'a i dit non et vous ai toujours prié de renvoyer 
le projet à la commission. 

Je vous ai expliqué tout à l'heure les raisons qui, cette année, ont fait 
que le Conseil administratif s'est vu dans l'obligation de vous proposer 
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la discussion immédiate. Parmi ces raisons, on peut d'ailleurs en relever 
une dont le Conseil municipal lui-même est partiellement responsable : 
s'il y avait eu deux séances, nous aurions demandé le renvoi à la commis
sion. Après la séance du 27 mai, la commission du tourisme aurait été 
convoquée pour le 29 mai. Les convocations étaient prêtes et devaient 
vous être distribuées le soir même pour que la commission soit en mesure 
de rapporter le 4 juin. 

Il y a donc eu des circonstances indépendantes de notre volonté -—-
qu'il s'agisse de celle du Conseil municipal de celle de l'Association des inté
rêts de Genève — qui devraient vous permettre de comprendre la situation 
particulière devant laquelle nous nous trouvons. 

Je n'entends pas entrer maintenant dans trop de détails car j ' a t tends 
votre décision relative à la discussion immédiate de ce projet. Il est en 
effet inutile de discuter tant que vous n'avez pas pris votre décision d'en
trer en matière ou de renvoi. 

M. Carrel. J e demande la discussion immédiate. 

La proposition de discussion immédiate est mise aux voix. Le résultat 
est douteux. Il est procédé à la votât ion par assis et debout. 

La proposition de discussion immédiate est adoptée par 37 voix contre 26 . 

M. Zaugg. Ce résultat n'est pas logique car, jusqu'à présent, il a été 
distribué 73 bulletins pour les élections et personne, depuis ce moment, 
n'est entré dans la salle. (Rires et bruits). 

Voix diverses. Apprenez à compter ! Cela fait 63 ! 

M. Ducret. Dès l'instant où la discussion immédiate a été votée, il con
vient de jouer le jeu. Je voudrais en conséquence poser deux questions au 
Conseil administratif. 

E t an t donné que les spectacles envisagés doivent attirer chez nous de 
nombreux touristes, est-il exact que les ballets de Londres se produiront 
à Genève 8 jours avant Lausanne ? Si tel devait être le cas, il y aurait 
incontestablement une certaine concurrence qui s'exercerait sur la clientèle. 

D'autre part , même si le Conseil municipal avait pu se décider à fin 
mai ou au début de juin, le crédit voté n'aurait en aucun cas pu être défi
nitif avant la Semaine de la rose car, si je sais bien compter, le délai réfé-
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rendaire n'aurait pas été écoulé au moment où les manifestations prévues 
se dérouleront. 

Je serais heureux d'avoir quelques éclaircissements à ce sujet. 

M. Vernet. On nous a, ce soir, longuement expliqué les raisons de pro
cédure et de fond qui militent en faveur du rejet de la proposition qui 
nous est présentée par le Conseil administratif et je ne trouve nullement 
agréable que la Ville de Genève soit considérée, par rapport à l 'Etat, comme 
une sorte — veuillez excuser l'expression — de « vache à lait » dont on tire 
des milliers de francs dépensés par avance. Si tel est le cas, eh bien ! nous 
ne marchons pas ! 

Il est un point sur lequel j'aimerais insister. On vous a rappelé tout à 
l'heure que le coût de l'opération envisagée était assez élevé. Or, si on 
lit la publicité figurant dans les journaux à propos de la Semaine de la rose, 
on constate que l'abonnement minimum, pour les 4 pièces, est de 28 francs, 
ce qui laisse supposer que si l'on n'est pas abonné, les séances reviendront 
encore plus cher, à moins que l'on ne se trouve, ce qui est bien rare, dans 
la catégorie des invités. 

On demande l'appui de la collectivité en sachant très bien que l'on 
sera obligé de puiser dans la caisse. Malgré cela, on n'annonce pas de mani
festations à prix populaires, que le sacrifice des pouvoirs publics devrait 
pourtant justifier. 

Et , en réalité — et là alors, on vous joue (si vous me permettez ce terme) 
une véritable « entourloupette »! — la Semaine de la rose a prévu des soi
rées supplémentaires au prix réduit de 1 fr. 50 mais on ne nous le dit pas 
parce qu'on espère que vous allez acheter les billets au prix fort. Ce n'est 
que lorsque tous les billets au prix fort seront vendus qu'on vous révélera 
le sacro-saint secret — jusque là — des représentations populaires. 

De telles méthodes ne sont pas correctes et je ne doute pas que, dans 
de telles conditions, vous vous opposiez au projet. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. M. Vernet considère que la Ville est une 
« vache à lait » et que l 'Etat la trait . J e voudrais me permettre, sans retard, 
de le détromper. 

Les communes, et particulièrement la Ville de Genève, revendiquent 
— et elles ont raison — leur autonomie et le respect intégral de leurs com
pétences. Cela est tout à fait normal et j ' en sais quelque chose dans la charge 
que j 'assume lorsqu'il s'agit de discuter avec les communes ! 

Mais, dans ces conditions, il leur faut aussi supporter les conséquences 
de ces compétences. Il est entendu et admis que les questions de tourisme, 
et de culture en général, sont du ressort des communes, et particulièrement 
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de la Ville de Genève. Comme M. Cottier le rappelait il y a un instant, le 
capital de garantie pour la Semaine de la, rose, à deux exceptions près, a 
toujours été constitué par la Ville seule. C'est pourquoi, cette année, le 
Département des finances, notamment, a rendu le Conseil d 'Eta t attentif 
au fait qu'il n'était pas normal de s'engager dans une voie de confusion 
de compétences où, en définitive, deux administrations se mêleraient des 
mêmes choses. 

L 'Eta t doit assumer les charges que vous connaissez et qui sont lourdes. 
La Ville doit supporter les siennes, qui sont tout aussi lourdes. Ne confon
dons donc pas et que chacun reste chez soi. 

Cela dit, je me permettrai une brève incursion dans le fond du débat. 

Je ne voudrais faire de peine à personne mais, tout de même, puisque 
je ne suis pas partie à la discussion, si je suis intervenu, c'est parce que j ' a i 
été mis indirectement en cause comme représentant de l 'Etat . Cette dis
cussion, dis-je, a tout de même quelque chose — je vais vous le dire franche
ment — d'un peu sordide. Vous avez voté il y a un instant un crédit de 
1.090.000 francs pour l'aménagement d'une route. C'était indispensable 
mais, ce qui est admissible, voire souhaitable, dans les questions d'ordre 
matériel, n'estimez-vous pas que cela soit encore plus souhaitable lorsqu'il 
s'agit du domaine culturel et spirituel ? 

Est-ce avec des représentations de « Ceux de Genève » et avec des danses 
du terroir que vous prétendez attirer dans notre ville de nombreux hôtes 
étrangers ? Lisez donc ce qui se fait ailleurs. Lisez la presse étrangère. Sur 
n'importe quelle table d'hôtel, vous trouverez la liste des festivals euro
péens. Cette liste, je l'ai reconstituée de mémoire pendant que vous parliez. 
Elle comprend en particulier les noms d'Aix en Provence, de Besançon, 
d'Orange et de bien d'autres localités encore en Belgique, aux Pays Bas 
ou au Danemark. Dans ces conditions, vous voudriez que la Suisse, et parti
culièrement Genève, restent complètement étrangères à ce circuit. 

Il est vrai que nous avons déjà chez nous les Semaines musicales de 
Lucerne, le Septembre musical de Montreux et, ce qui est venu après l'ins
titution de notre Semaine de la rose, les manifestations de Lausanne. 

Je ne voudrais pas parler de plagiat mais il y a tout de même une simi
litude étrange entre ce qui est organisé à Genève et ce qui se fait depuis 
quelques années à Lausanne. Si vous voyiez ce qui se passe à l'étranger, 
vous auriez tort de mettre Genève en dehors du circuit, pour des raisons 
de procédure qui peuvent susciter quelque réserve. En toutes occasions, 
Genève a, sur le plan international, une importance très supérieure à son 
importance numérique. Dans un cas comme celui qui nous occupe, tous 
ces festivals font appel à des étrangers et pas seulement aux autochtones. 
Si vous voulez faire à Genève une fête de village, allez-y ! 

Souvenez-vous de cette parole de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 8 : 
« Celui qui creuse une fosse y tombera ». Vous aurez les conséquences de 
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ce que vous aurez préparé. Il s'agit là d'une manifestation unique et excep
tionnelle, d'une manifestation européenne qui maintient aussi Genève au 
même rang que d'autres villes européennes. 

M. Lentillon. J 'a i lu qu'au cours du récent congrès radical qui s'est 
tenu à Winthertour, M. Streuli, président de la Confédération, a déclaré 
que le peuple suisse était rassasié et devait entrer en pénitence. Cela n'a 
pas l'air d'être l'avis de MM. Dutoit et Maerky qui, lui, tend plutôt l'au-
monière ! (Rires) 

Je pense que tout le monde tient à la réputation de notre ville sur le 
plan artistique et, je le répète, notre groupe a toujours voté sans histoire 
les subventions proposées par le Conseil administratif pour des manifes
tations de ce genre. 

Dans le cas particulier, nous entendons ne pas suivre à la proposition 
qui nous est faite, tout au moins dans la forme dans laquelle elle nous est 
présentée. Nous ne voulons pas avoir à voter d'urgence, la tête dans le sac, 
des sommes qui nous paraissent t rop grandes. 

Je fais donc la proposition moyenne de réduire ce crédit à 30.000 francs. 

M. Vernet. Je voudrais simplement éviter à M. Dutoit, conseiller d 'E ta t , 
une confusion qui s'est glissée dans son esprit et qui était vraisemblablement 
due à mon exposé mal fait. Ceux qui considèrent la Ville de Genève comme 
une vache à lait, ce n'est pas le Conseil d 'Eta t — car cela donnerait une 
vache à 7 pis ce qui serait peut-être difficile à concevoir. C'est plutôt l'Asso
ciation des intérêts de Genève et quantité de sociétés privées qui ont pris 
l 'habitude de venir tirer la sonnette. II est certain que la Ville est bien dis
posée à faire quelque chose mais elle entend être traitée de façon conve
nable. 

E n ce qui concerne les festivals, M. Dutoit a mis le doigt sur la plaie. 
Il existe, sauf erreur, une association de 17 festivals. Toutes les villes d'Eu
rope, considérant les succès de ces festivals, croient qu'ils constituent une 
sorte de panacée universelle pour faire venir les touristes. 

J 'a i eu la curiosité de jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans ces 
festivals. Sur 60 ou bientôt 80 qui ont maintenant lieu chaque année dans 
des villes d'importance variable, un certain nombre de ces festivals sont 
considérés par les mélomanes comme des manifestations sérieuses et pour 
lesquels on se déplace. Mais il est aussi une quantité de festivals dont on 
se dit précisément qu'il s'agit de villes qui pensent de la sorte améliorer 
leur position, qui est plutôt de deux ou troisième ordre. 

Comme M. Brolliet, je pense que si l'on voulait se lancer dans une entre
prise vraiment valable, qui représente de l'audace, qui soit vraiment inté-
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ressante parce qu'exceptionnelle, on ne doit pas se borner à jouer dans un 
théâtre de verdure (auquel il faut ajouter les palmiers du service des parcs 
et promenades !) des choses que l'on peut voir et entendre dans d'autres 
théâtres tout aussi bien, sinon mieux. 

L'an dernier, nous avons fait une expérience regrettable. On veut la 
renouveler cette année en glissant au dernier moment un ballet connu qui 
fera de toute façon une tournée. Je propose alors aux conseillers muni
cipaux d'aller à Lausanne car je ne suis pas d'accord que nous donnions 
notre appui à une affaire qui ne présente ni un caractère d'intérêt local 
ni un caractère international suffisants. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais intervenir sur le fond 
du débat. Pour répondre tout d'abord à M. Vernet, je crois quand même 
qu'il exagère ou qu'il se trompe car je ne pense tout de même pas qu'il 
soit de mauvaise foi. 

J e crois qu'il n'est pas exagéré de dire que les manifestations au parc 
La Grange de ces dernières années auraient pu être de véritables succès si 
elles avaient bénéficié d'un temps plus clément. Le spectacle Mozart a 
attiré plus de 2.000 personnes par représentation. On se souvient aussi du 
grand succès que remportèrent les ballets russes, dont on ne peut pourtant 
pas dire qu'ils présentaient un caractère local. C'est simplement le mauvais 
temps qui a entravé les manifestations des Semaines de la rose. Dès l'ins
tant où le temps est beau, on peut être certain du succès. 

E n règle générale, on doit bien reconnaître que les spectacles organisés 
par la Semaine de la rose sont de premier ordre. Mais hélas, tout se paye. 
Quoi d'étonnant que les grandes compagnies comme le Théâtre national 
populaire ou d'autres troupes comme les ballets de Paris ou de Londres, 
demandent, quand elles viennent à Genève, des sommes supérieures à celles 
qu'elles exigent dans d'autres villes. Ces entreprises qui effectuent des tour
nées européennes savent que Genève constitue un réservoir de population 
disposant de certains moyens. E t si l'on veut obtenir le passage de ces tour
nées à Genève, il faut y mettre le prix. 

Vous objectez les prix élevés. C'est exact ; ou bien, en cas de beau temps, 
ces prix sont payés et le capital de garantie est peu utilisé ou bien les prix 
sont moindres et le capital de garantie est absorbé davantage. II faut tenir 
compte de tous ces éléments. 

M. Ducret objecte que la manifestation de Lausanne porte un certain 
préjudice à celle de Genève. C'est la même expérience qui a été faite l'an 
dernier et l'on constate que si l'on passe un contrat avec Lausanne, on 
peut réduire certains frais, dans une proportion très supérieure à la dimi
nution de clientèle qui provoque un tel arrangement. Les compagnies qui 
viennent à la fois à Lausanne et à Genève demandent des prix sensiblement 



144 SÉANCE DU 3 1 MAI 1 9 5 7 

réduits. D'autre part, M. Ducret est un peu subtil lorsqu'il parle de délai 
référendaire. Il est évident que si ee soir vous acceptez le projet, il sera 
encore soumis au délai référendaire, mais je pense aussi que si l'on devait 
lancer un référendum contre un tel projet ce serait pour de tout autres 
raisons que celles qui font l'objet de la discussion de ce soir, et on le saurait. 

M. Vernet a fait allusion aux prix. Il est exact que les représentations 
populaires ne s'annoncent pas dès le début. Si c'était le cas, beaucoup de 
gens pouvant payer se rabattraient sur les représentations populaires parce 
qu'elles bénéficient d'un prix plus abordable et ce serait porter un grave 
préjudice à la rentabilité des spectacles. L'Association des intérêts de 
Genève pratique le système très sage d'annoncer après coup seulement les 
représentations populaires ; en se faisant, la société travaille dans l'intérêt 
du contribuable. 

Enfin, je voudrais remercier M. Dutoit qui m'a dispensé de formuler 
un certain nombre d'arguments que j 'aurais pu développer devant vous. 
Les arguments de l 'Etat sont exactement les mêmes que ceux de la Ville. 
Le fait que l 'Etat , après avoir refusé d'accorder ce capital est revenu sur 
la décision, est suffisant pour vous faire comprendre qu'il a bien estimé 
que la Semaine de la rose en valait la peine. Il a accepté de faire figurer 
la somme de 10.000 francs au capital de garantie de cette manifestation. 
Ce seul élément justifie la position que le Conseil administratif a pris en la 
matière. 

Je suis prêt à répondre à d'autres questions qui pourraient encore être 
posées. 

Comme vous l'a dit M. Dutoit, je crois que l'on chinoise un peu ce soir. 
Il est juste de faire certaines remarques à l'Association des intéêrts de 
Genève et le Conseil administratif les a faites par ma bouche. Mais il faut 
reconnaître que les uns et les autres avons été placés dans des circonstances 
spéciales et qu'il fallait agir très rapidement. Or, il serait sage d'en tenir 
compte si l'on veut que la Semaine de la rose ait lieu. 

M. Brolliet. J e ne voudrais pas abuser de votre patience ; néanmoins, 
M. Cottier nous a donné pour argument que, pour le spectacle Mozart, 
2.000 personnes s'étaient déplacées. Pour ma part, je pense que Mozart 
ne doit pas être joué en plein air. Mais hier, dans le Valais, ce sont 4.000 
personnes qui se sont déplacées pour un combat de reines. C'était un spec
tacle de village, Monsieur Dutoit. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Faites venir des reines au parc L a Grange ! 

M. Brolliet. Qu'on ne nous lance pas de tels arguments. J 'a i pris bonne 
note de l'estime dans laquelle vous tenez les artistes de chez nous. 
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Nous manquons d'imagination et nous adoptons des solutions toutes 
faites mais coûteuses. 

Or, nous avons quand même à Genève l'Orchestre de la Suisse romande 
qui est actuellement en tournée dans des festivals. Je pense qu'avec lui, 
Genève attirerait des touristes. Nous avons une roseraie illuminée ; pourquoi, 
au lieu d'y donner en spectacles les ballets de l'Opéra de Paris, ne s'inspi-
rerâit-on pas des spectacles de son et lumière qui coûtent un peu moins 
cher. On pourrait organiser des concerts, des sérénades et bien d'autres 
choses encore. 

Le Théâtre national populaire vient actuellement à ses frais, sans sub
vention. 

J e ne suis pas d'accord avec M. Lentillon de ramener la subvention à 
30.000 francs. Je propose plutôt d'être catégorique, de faire une opération 
décisive et de voter contre ce projet. 

M. Carrel. Je voudrais simplement ajouter à ce qui a été dit que les 
Fêtes de la rose tombent à faux. En effet, Lausanne a une exposition d'arts 
graphiques. Je ne pense pas que les visiteurs qui viendraient, par exemple, 
d'Amérique à Lausanne poussent jusqu'à Genève pour voir un spectacle 
de ballets qui aura déjà passé à Lausanne 5 ou 6 jours auparavant. Il fau
drait saisir cette occasion pour présenter autre chose qui soit un peu plus 
de chez nous. 

M. Julita. Non pas pour des raisons sordides mais pour des raisons de 
principe, je m'oppose au vote de ce crédit. Ce n'est pas la première fois 
que le Conseil administratif arrive au dernier moment. Il y avait en effet 
possibilité de nous informer avant, si vraiment on l'avait voulu. On pouvait, 
comme l'an dernier, par exemple, réunir la commission avant même que 
le Conseil municipal ait été saisi de l'affaire. 

On nous dit ce soir que c'est urgent. Je le veux bien mais je voudrais 
rappeler tout de même que le Grand Conseil n 'a pas encore voté le crédit 
qui est demandé à l 'Etat . 

J e voudrais en outre demander au Conseil administratif de nous indiquer 
quelle somme la Ville de Lausanne a consacrée à l'organisation de manifes
tations de même nature. 

Il ne s'agit, par ailleurs, nullement de questions sordides. M. Dutoit a 
cité l'Ecclésiaste. J e voudrais, pour ma part, me référer à l'un de nos meil
leurs penseurs, Jean Jaurès, qui a dit un jour : « Il faut à l'ouvrier du pain 
et des roses ». Je le veux bien mais pas à n'importe quel prix et n'importe 
comment ! 
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M. Oussoix, conseiller administratif. J ' a i écouté avec intérêt les argu
ments qui ont été avancés pour ou contre le projet qui vous est soumis. 
Je voudrais insister sur le fait que, contrairement à ce que pensent cer
tains orateurs, l'Association des intérêts de Genève ne tente pas chaque 
fois qu'elle le peut de tirer la quintesccnce des finances municipales en 
faveur d'organisations auxquelles elle lui demande de participer. Il ne faut 
pas oublier que l'Association des intérêts de Genève, organisation privée 
et soutenue par une modeste subvention de Fr. 150.000,™ accordée par 
la Ville de Genève les pouvoirs publics accomplissent tout de même un 
important travail dans notre petite république. Toutes les manifestations 
que cette association a organisées au cours de ces dernières années ont 
présenté, sur le plan économique, un intérêt évident pour notre cité. Il 
est injuste de faire accroire qu'elle n'est pas soutenue par l'initiative privée 
et qu'elle ne vit que des subventions officielles. 

Si l'on faisait le compte des sommes versées par là Ville pour toutes 
ces manifestations on constaterait qu'elles ne sont pas comparables aux 
dépenses qu'elle devrait assumer si elle créait un syndicat d'initiative officiel 
qui, sans aucun doute, émargerait au budget pour des centaines de mil
liers de francs. D'autre part , vous ne trouveriez plus le même dévouement 
désintéressé des centaines de personnes qui participent activement à l'orga
nisation de ces manifestations notamment en faveur des Fêtes de Genève. 

Le rôle de l'Association des intérêts de Genève est donc très important 
et il ne faut pas parler de largesses à son égard lorsqu'on lui accorde cer
taines subventions ou participations à des capitaux de garantie. 

Pour ma part, je préfère le système actuel même s'il comporte, de temps 
en temps, des appels de fonds, à un organisme officiel où travailleraient un 
nombre considérable de fonctionnaires. Je connais bien la propension des 
administrations à étendre toujours davantage leur organisation et les frais 
que cela comporte. 

Je me dois de défendre l'Association des intérêts de Genève lorsqu'elle 
fait appel à notre participation à certains fonds de garantie. 

II semble qu'une majorité se dessine pour refuser le projet qui vous est 
présenté. Une telle décision aurait des conséquences sur lesquelles je tiens 
à attirer votre attention. Il ne fait pas de doute que des engagements ont 
été pris envers les ballets de Londres et ceux de Paris et que des contrats 
ont été signés. Si les pouvoirs publics n'accordent pas les garanties qui 
leur sont demandées, l'Association des intérêts de Genève sera bien obligée 
de cautionner l'organisation qu'elle patronne, et ce n'est pas avec notre 
subvention annuelle qu'elle pourra payer le déficit prévu. Dès lors, vous 
serez bien en peine de refuser à l'Association des intérêts de Genève les 
sommes qui lui sont nécessaires pour accomplir toutes les tâches que l'on 
attend d'elle sur le plan touristique et finalement ce sera tout de même la 
Ville qui fera les frais de cette affaire. 
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C'est pourquoi, bien que, n 'é tant pas d'accord avec la procédure employée 
— et j ' a i déjà eu l'occasion de dire aux intéressés, en présence d'une délé
gation du Conseil d 'Etat , qu'en aucun cas nous ne donnerions suite à une 
proposition de cette nature si elle ne nous était pas présentée au moins 4 
mois à l'avance — je vous engage à voter le projet qui vous est soumis. 
Des circonstances malheureuses, cette année, n'ont pas permis aux orga
nisateurs d'agir plus vite. Nous avons estimé regrettable de nous passer 
de cette manifestation à cette époque de l'année et nous pensons que la 
Semaine de la rose, devrait pouvoir être maintenue mais sous une forme 
nouvelle. 

Je conclus en vous invitant à accepter, pour la dernière fois dans la 
forme où le projet vous est soumis, la proposition qui vous est soumise 
dans l'intérêt bien compris de l'Association des intérêts de Genève et de 
notre cité. 

M. Rey. Ce débat aura permis à chacun de dire ce qu'il pensait de cette 
Semaine de la rose et nous avons tous pu constater que l'on pouvait avancer 
des arguments aussi bien en faveur que contre une telle manifestation. 

Maintenant que de nombreuses choses désagréables en particulier ont 
été dites, il nous faut avoir le geste élégant. L'Association des intérêts 
de Genève fait tout ce qu'elle peut et elle est composée d'hommes de bonne 
volonté. Elle peut aussi avoir des déficiences mais, après avoir entendu 
tous les arguments, il nous faut néanmoins lui permettre d'organiser cette 
manifestation dans les meilleures conditions possibles. 

De la sorte, nous donnerons une leçon et demanderons, pour l'an pro
chain, que le projet nous soit présenté dans un délai convenable. 

M. Pierre Nicole. Au nom du groupe progressiste, je tiens à déclarer 
que nous ne sommes pas opposés au principe même de l'organisation de 
manifestations du genre de la Semaine de la rose. Ce à quoi nous sommes 
opposés, c'est à certaines méthodes, comme nous avons déjà eu l'occasion 
de le dire à plusieurs reprises. 

C'est pourquoi notre groupe se rallie à la proposition formulée par M. 
Lentillon consistant à réduire le montant de notre participation au capital 
de garantie de 50%. En agissant ainsi, nous montrerons à l'Association 
des intérêts de Genève qu'elle doit, à l'avenir, prendre les mesures néces
saires pour éviter, au dernier moment, de nous placer devant le fait ac
compli. 

Comme nous n'entendons pas nous opposer à l'organisation de cette 
manifestation, nous proposons de réduire le montant de la subvention 
car c'est bien de cela qu'il s'agit en réalité. 
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M. Duboule. Je voudrais vous rappeler que, depuis quelques années, 
l'organisation de la Semaine de la rose donne lieu à un concours horticole 
d'une certaine beauté. 

Je ne voudrais donc pas que, par le refus du crédit qui nous est demandé, 
nous entraînions la disparition pure et simple de telles manifestations. 

C'est pourquoi je vous invite à voter le projet qui vous est soumis. 

M. Plguet. J e voudrais me permettre d'établir un parallèle entre le vote 
de certain crédit et celui qui nous est présenté ce soir. Nous avons voté 
un crédit total de 25.000 francs — subvention et participation au capital 
de garantie — en faveur des Rencontres internationales. 

Plusieurs voix. Ce n'est pas encore voté ! 

M. Piguet. Ce projet sera sans doute voté prochainement. {Bruits divers). 
Or, les Rencontres internationales intéressent un nombre infime de notre 
population. Tout à l'heure, M. Vernet évoquait les représentations popu
laires de la Semaine de la rose qui ne sont connues du public que peu avant 
les représentations et lorsque les billets chers sont vendus. Il n'en reste 
pas moins que des spectacles avec un prix des places à 1 fr. 50 permettent 
à un certain nombre d'ouvriers d'assister à de telles manifestations, inha
bituelles pour eux. Cela vaut donc la peine d'accorder, à la Semaine de la 
rose, l'appui qu'elle nous demande. 

Nous avons également voté des sommes importantes pour des congrès 
qui se sont déroulés dans notre ville, qu'il s'agisse du congrès de gyné
cologie ou d'autres réunions. Les crédits demandés ont été accordés sans 
autant de discussion. 

N'oublions pas que notre participation permettra l'organisation de 
spectacles à prix populaires, ce qui n'est pas souvent le cas dans notre 
ville. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais me borner à vous pré
senter une brève remarque au sujet de la proposition de M. Lentillon. 
Elle n'est pas acceptable. Le crédit qui vous est demandé pour assurer la 
participation de la Ville au capital de garantie de la Semaine de la rose 
fait partie d 'un tout . Ou bien la Semaine de la rose a lieu, ou bien on y 
renonce. On ne peut pas l'organiser à moitié. 

M. Maerky. J e demande l'appel nominal. {Appuyé). 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Article premier. 

L'amendement de M. Lentillon (ramener le crédit de Fr. 60.000,— à 
Fr. 30.000,—) est rejetée à la majorité. 

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

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est mis aux voix 
dans son ensemble. Il est procédé à l'appel nominal. 

Le projet est adopté dans son ensemble par 3 7 voix contre 17 et 17 abstentions. 

Ont voté oui : MM. Babel, Berchten, Brun, Brunner, Burklen, Cabussat, 
Castellino, Chambaz, Chapuis, Charpie, Cornut, da Pojan, Depotex, Duboule, 
Ducret, Dupuis, Ethenoz, Ganter, Geiser, Goncerut, Henchoz, Hoegen, Laver-
rière, Lutz, Maerky, Monney, Pesson, Piguet, Rey, Rollini, Schleer, Schulz, 
Snell, Thévoz, Thorel, Verdan, Wittwer (37). 

Ont voté non : MM. Brolliet, Buensod, Burklin, Carrel, Frischknecht, 
Gambazzi, Isch, Julita, Kohler, Lacroix, Lentillon, Maillard, Bevillard, 
Segond, Vernet, Wassmer, Zaugg (17). 

Se sont abstenus : MM. Bartholdi, Bornand, Brandazza, Burtin, Che
vallier, Corthay, Durlemann, Dutoit, Fawer, Gilliéron, Mouron, Pierre 
Nicole, Pillonel, Pugin, Rémy, Rochat, Sviatsky (17). 

Etaient absnets au moment du vote 1 : MM. Braillard, Dentan, Gorgerat, 
Hauser, Henri Nicole, Ostermann, Parisod (7). 

M. Mermoud, président, présidait. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Voir les absents et les excusés, 108. 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 60.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organi
sation en 1957 de la Semaine de la rose. 

Art. 2. —• Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes : 

a) que l 'Etat et l'Association des intérêts de Genève participent chacun 
au fonds de garantie pour une somme de Fr. 10.000,— ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit : 

1. jusqu'à Fr. 30.000,— à parts égales entre l 'Etat , la Ville de Genève 
et l'Association des intérêts de Genève ; 

2. pour le surplus, par la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
sa participation au capital de garantie ; 

c) que les comptes détaillés des manifestations soient soumis au contrôle 
financier de la Ville de Genève quel que soit le résultat financier. 

Art, S. — La dépense effectuée sera justifiée au compte-rendu de l'exer
cice 1957, chapitre XX, dépenses diverses. 
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18. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de Pr. 122.000,— pour l'acquisition de matériel moderne destiné au 
bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève (No 252). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Au cours de ces dernières années, le matériel du Poste permanent a été, 
en plusieurs étapes, amélioré. C'est ainsi notamment qu'il a été complété 
par l'achat d'une deuxième auto-échelle, de fourgons citernes, de fourgons 
de premiers secours, d'une jeep et d'un petit camion utilisés à des fins di
verses, telles que les dépannages d'ascenseurs et la lutte contre les inonda
tions. E n outre les tuyaux de chanvre ont été remplacés par des tuyaux 
en nylon dont le rendement est très supérieur. 

Si donc le matériel du Poste permanent a été adapté aux besoins actuels, 
il n'en est pas de même, en revanche, de celui du bataillon de sapeurs-
pompiers, qui doit être, lui aussi, modernisé dans une certaine mesure : il 
s'agit en effet d'un matériel très ancien — il date du siècle dernier — et 
usé. Les échelles mécaniques actuelles ont même été considérées par un 
expert comme inutilisables. 

En conséquence, le Conseil administratif estime qu'il est urgent de faire 
l'acquisition du matériel suivant, indispensable pour assurer l'efficacité 
des interventions des sapeurs volontaires : 

1. 4 échelles mécaniques sur roues, 
de 21 mètres de longueur de dé
ploiement, tout acier, avec dispo
sitif de remorquage, la pièce. . . Fr. 12.000,— = Fr. 48.000,— 

2. 26 chariots dévidoirs (chars de 
courses légers), la pièce Fr. 1.100,— = Fr. 28.600,— 

A reporter Fr. 76.600,— 
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Report Fr . 76.600,— 

3. 2 fourgons sur roues pneumati
ques, remorquables, à l'usage des 
sauveteurs-auxiliaires, contenant 
des bâches, de la sciure, bottes, 
casques et matériel pour la lutte 
contre l'eau, la pièce Fr. 3.500,— = Fr. 7.000,— 

4. 2 Jeep à essence pour le remor
quage du matériel ci-dessus et 
d'autres engins des compagnies, 
la pièce Fr. 14.000,— = Fr. 28.000,— 

5. une moto-pompe = Fr. 10.400,— 

Total = Fr. 122.000,— 

En raison des considérations qui précèdent, le Conseil administratif 
vous recommande vivement, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 122.000,— en vue de l'acquisition de matériel destiné au bataillon 
de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 

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. 122.000,—. 

Art. 3. — La dépense prévue sera amortie au moyen de trois annuités, 
dont les deux premières de Fr. 40.000,— figureront au budget de la Ville 
de Genève (chapitre XV, secours contre l'incendie) des années 1958 et 
1959. Le solde figurera à l'exercice 1960, même chapitre. 



SÉANCE DU 3 1 MAI 1 9 5 7 153 

M. Billy, conseiller administratif. Je pense que cette proposition du 
Conseil administratif suscitera moins de discussion que la précédente. 
Vous savez de quoi il s'agit. 

Dans le cas particulier, il convient de parachever l'action qui a été 
entieprise pour réorganiser le service du feu de la Ville de Genève. Grâce 
aux crédits qui ont été précédemment votés, le Poste permanent a été doté 
d'une caserne moderne ; son matériel a été renouvelé et complété ; les 
effectifs ont été augmentés. Nous avons maintenant un instrument de 
travail de premier ordre pour la lutte contre le feu. 

Comme la collaboration des compagnies de sapeurs volontaires est 
toujours jugée précieuse et indispensable, il s1 agit que l'action de ces sapeurs 
volontaires soit aussi efficace que possible. Pour ce faire, il est nécessaire 
de doter ces compagnies d'un matériel un peu meilleur que celui dont elles 
disposent actuellement, matériel très vétusté et très défectueux qu'il est 
nécessaire de changer. 

Vous trouverez les détails de l'étude qui a été faite à ce propos dans le 
rapport qui vous est soumis. Ce qui vous est proposé est tout à fait ration
nel et je vous demande de renvoyer cet objet à l'étude d'une commission. 
J'espère vivement que le Conseil municipal voudra bien suivre à la pro
position du Conseil administratif. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Schulz, 
Goncerut, Cornut, Brunner, Geiser, Chevallier, Depoteœ, Piguet, Corthay, 
Carrel, Bornand, Durlemann, Zaugg, Gambazzi, Pillonel. 

19. Appel de fonds destiné à financer les Services industriels de Genève 
pour leur permettre de compléter les réserves obligatoires de houilles 
à l'usine à gaz de Châtelaine (No 249). 

RAPPORT DU CONSKIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Par arrêté du 21 décembre 1956, votre Conseil a bien voulu approuver 
un appel de fonds supplémentaire au montant de Fr. 867.000,— destiné 
à financer l'ajustement des réserves obligatoires de houilles à l'usine à gaz 
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de Châtelaine. Nous nous référons aux explications fournies à cette occa
sion et rappelons vos précédents arrêtés des 17 décembre 1948, 11 octobre 
1949 et 30 novembre 1951. Ces mesures, décidées par le délégué à la défense 
nationale économique, avaient obligé l'Association des usines à gaz suisses 
à prendre des dispositions d'application qui furent facilitées par l 'ouverture 
de crédits à faible taux d'intérêt (1 %%) consentis par la Banque nationale 
suisse au moyen de l'émission de billets à ordre payables à 3 mois de date 
au plus, susceptibles d'être prolongés aussi longtemps que subsisterait l'obli
gation de constituer ces réserves (voir Mémorial du 21 décembre 1956, 
page 616). 

Le délégué à la défense nationale économique vient de faire savoir que le 
montant du crédit autorisé a été porté de Fr. 3.867.000,— à Fr. 3.960.000,— 
soit une augmentation de Fr. 93.000,—. Il nous paraît donc utile de vous 
proposer aujourd'hui un nouvel arrêté prévoyant un appel de fonds supplé
mentaire pour un tel montant, ce qui facilite notre trésorerie. 

De plus, é tant donné l'intérêt que présente la possibilité de recourir 
toujours au maximum du crédit autorisé et puisque Ja question de principe 
a déjà été résolue à plusieurs reprises, nous vous recommandons en outre 
d'introduire un article 3 autorisant les Services industriels à contracter 
directement auprès de la Banque nationale suisse les emprunts nécessaires 
au rajustement de leurs réserves obligatoires de houilles. Le montant de 
ces avoirs étant fixé par le délégué à la défense nationale économique, ce 
mode de faire présente toutes les garanties qui s'imposent. 

Pour ces raisons, nous vous prions de bien vouloir approuver le projet 
d'arrêté suivant : 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit d'une simplification de la 
procédure autorisant les Services industriels à emprunter auprès de la 
Banque nationale les sommes nécessaires à la constitution de réserves de 
houilles. 

Le Conseil municipal a déjà été appelé à se prononcer sur de telles de
mandes. Toutefois la seule modification apportée au texte des arrêtés 
précédents consiste à donner une fois pour toutes cette autorisation aux 
Services industriels afin de faciliter cette opération rendue obligatoire 
aux termes de dispositions fédérales. J 'estime qu'il s'agit d'une affaire 
de peu d'importance et qu'il n 'y aurait pas lieu de la renvoyer à une com
mission. Cependant si vous le préférez, le Conseil administratif ne s'y oppo
sera pas. Je suggère la discussion immédiate. 
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M. Brandazza. Je voudrais proposer que cet objet soit renvoyé à la 
commission du budget des Services industriels étant donné son article 3 
qui prévoit : « Le Conseil municipal autorise pour l'avenir les Services 
industriels à contracter auprès de la Banque nationale suisse les emprunts 
nécessaires au rajustement des réserves obligatoires de houilles ». Je pense 
qu'il est normal que ce soit ce Conseil municipal qui soit appelé à donner 
chaque fois son avis. 

M. Gillléron. Je voulais formuler la môme remarque que M. Brandazza 
concernant l'article 3 du projet d'arrêté. Il faut laisser au Conseil municipal 
les prérogatives qu'il a concernant ce sujet. 

J e voudrais encore poser à M. Dussoix la question suivante : Le taux 
prévu de iy2% tient-il compte de l 'augmentation du taux d'escompte ? 
Prévoit-on à l'avenir que ce taux montera ou restera fixé à 1 %% ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est le taux pratiqué par la Banque 
nationale pour ce genre d'opération. Je ne suis pas en mesure de vous dire 
si elle a l'intention de le modifier. 

M. Brandazza craint qu'une telle décision soit considérée comme un 
blanc-seing donné aux Services industriels. Il ne s'agit pas de les autoriser 
à contracter des emprunts pour n'importe quel but mais seulement d'uti
liser les crédits mis à disposition par la Banque nationale pour permettre 
la consittution obligatoire de réserves de houilles. 

Il n'est pas question de porter atteinte aux prérogatives du Conseil 
municipal. Il ne s'agit que d'une facilité consentie aux Services industriels 
et qui éviterait au Conseil municipal d'avoir à délibérer sur une simple 
formalité. 

M. Brun. J 'aimerais demander une explication car je m'étonne que 
nous votions chaque année le même crédit pour les réserves de houilles. 
Ces réserves devraient être constituées actuellement et si les stocks sont 
vendus d'une façon ou d'une autre, la somme réalisée devrait aller à la 
reconstitution de ces réserves. 

M. Brolliet. Nous avons entendu l'exposé de M. Dussoix. Quant à moi, 
je vous propose le renvoi à la commission. 

M. Pesson. E tan t donné les explications qui ont été fournies par M. 
Dussoix, je pense que nous n'avons pas beaucoup de questions à poser, 
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puisqu'il s'agit de stocks à constituer et qui sont obligatoires. Je vous 
propose donc la discussion immédiate. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Pierre Nicole. J 'aimerais poser cette question à M. Dussoix : Com
ment se fait-il que cette somme ne soit pas prévue au budget des Services 
industriels ? Etan t donné que les Services industriels réalisent des béné
fices, ils pourraient investir l'argent nécessaire à la constitution de ces 
stocks. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Une telle dépense ne peut pas 
être prévue au budget. La constitution de ces réserves de houilles est faite 
en vertu d'une ordonnance édictée par le délégué à la défense nationale 
économique. Elle dépend de facteurs qui ne ressortissent pas d'un budget. 
Nous ne pouvons pas connaître à l'avance l'importance de ces achats et, 
partant , le montant des crédits nécessaires. 

Il y a quelques années, constatant l'importance du stock de houilles 
et la fluctuation des prix de cette marchandise qui avait une incidence 
sur les comptes de bilan des Services industriels nous avions demandé à 
cette administration d'utiliser une partie de cette réserve ce qui fut fait ; 
aujourd'hui il y a nécessité absolue de les reconstituer. 

Des explications du conseil de direction des Services industriels à ce 
sujet nous ont convaincu qu'il n'était pas possible d'agir autrement dans 
l'intérêt même de notre population. 

Si vous ne voulez pas donner aux Services industriels la possibilité de 
procéder à ces achats sans l'autorisation spéciale du Conseil municipal, 
je n 'y vois pas d'inconvénient mais il faudra chaque fois vous soumettre 
un projet d'arrêté comportant l'autorisation pour les Services industriels 
d'emprunter les crédits nécessaires que vous ne pourrez refuser. 

J e vous signale en outre que les stocks constitués le sont également en 
faveur de la Ville de Genève pour ses propres besoins. 

Je vous demande d'accepter la proposition qui vous est faite ; elle 
constitue une simplification pour l'avenir. Il va sans dire que les Services 
industriels n'auront pas la latitude d'aller au delà des prescriptions fédé
rales en la matière. 

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 par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels 
de Genève, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds supplémentaire au montant de 
Fr. 93.000,— 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 contracter, 
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. — Le Conseil municipal autorise pour l'avenir les Services indus
triels à contracter auprès de la Banque nationale suisse les emprunts néces
saires au rajustement des réserves obligatoires de houilles. 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

Néant. 

21. Interpellations. 
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22. Questions. 

M. Dutolt. J 'a i à répondre à une question qui avait été posée il y a quel
que temps. Vu l'heure tardive, je me demande si le Conseil municipal est 
désireux d'entendre mon exposé. Je suis disposé à renoncer à le présenter 
aujourd'hui pour le faire lors d'une autre séance. Si, au contraire, vous êtes 
désireux de l'ajouter au menu, je suis également d'accord. 

Le président. Je remercie M. Dutoit de bien vouloir remettre sa réponse. 

écrites : 
No 54 

de M. Pugin : x 

J 'a i l 'honneur de déposer la question écrite suivante : 

La Feuille d'avis officielle du 27 avril 1957 contient un avis des Services 
industriels de Genève annonçant à la population une hausse des tarifs du 
service de l'électricité et de celui du gaz, dès le 1er août prochain. 

Cette hausse, est-il dit, a été approuvée par le Conseil d 'Eta t et le Conseil 
administratif de la Ville de Genève. 

J e désire savoir pour quelles raisons le Conseil administratif a accepté 
une majoration des tarifs alors que la situation financière des Services 
industriels est réjouissante, à tel point que le budget pour 1957 prévoit 
un bénéfice brut d'exploitation de plus de Fr. 20.000.000,—. 

Au moment où les autorités fédérales et cantonales s'efforcent, avec 
raison, de freiner l 'augmentation du coût de la vie, il est permis de s'étonner 
d'une telle décision. 

10 mai 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

E n décembre 1956, le conseil d'administration des Services industriels 
a approuvé quelques modifications à certains tarifs existants du gaz et de 
l'électricité. 

1 Déposée, 48. 
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En ce qui concerne le gaz, l 'augmentation prévue ne touche pas le prix 
du mètre cube, qui demeure inchangé, mais consiste uniquement dans l'in
troduction d'une taxe d'abonnement, comme elle existe dans la quasi-
totalité des villes suisses. Il y a lieu de relever que ce nouveau type de tarif 
est d 'autant plus justifié et nécessaire que le service du gaz est un service 
déficitaire, dont les pertes, depuis 1941, ont atteint la somme totale de 20 
millions de francs. 

D'après les calculs établis par la commission des tarifs des usines à gaz 
suisses, le montant de la taxe devrait être à Genève un peu supérieur à 
1 fr. 50 par mois. Toutefois il a été limité à 1 franc ; à t i t re d'indication, 
l'introduction de cette taxe doit permettre, en prenant pour base le chiffre 
du déficit enregistré par les Services industriels pour le service du gaz en 
1956, soit Fr. 833.746,41, de réduire ce déficit à moins de Fr. 100.000,—. 

Quant à Vélectricité, les tarifs HC pour chauffe-eau de 8 litres et XJ pour 
éclairage et applications ménagères demeurent inchangés. Pour ce dernier 
tarif toutefois, les Services industriels ont uniformisé les deux périodes 
d'été et d'hiver en les fixant à 6 mois chacune, ce qui permettra de réaliser 
des relevés d'index bimestriels. 

La hausse n'affecte principalement que les tarifs T pour applications 
thermiques et Te pour chauffe-eau de maisons locatives. Ce remaniement 
ne vise qu'à réduire la perte réelle que ces consommations particulières 
provoquaient en permanence, le prix de vente moyen du kWh pour usage 
thermique étant inférieur à la moitié du prix de revient. 

Les modifications adoptées sont les suivantes : 

Tarif T : 

Pour l'essentiel, elles sont caractérisées par l'élévation de 8 à 9 centimes 
du prix du kWh de jour en hiver, de 6 à 7 centimes en été, et celui du tarif 
de nuit de 3,5 à 4 centimes pour toute l'année. En outre, pour les réductions 
pour fortes consommations, les 4 échelons de prix actuels ont été remplacés 
par 3 échelons avec réadaptation du prix du kWh, la période d'hiver étant 
étendue à 6 mois. 

Les recettes annuelles étant de Fr. 1.900.000,—, l'augmentation peut 
être estimée à Fr. 440.000,- . 

Tarif Te : 

Le prix du kWh passe de 2,5 à 3 centimes en hiver et de 1,5 à 2 centimes 
en été. Les périodes été-hiver sont également uniformisées comme pour le 
tarif T. 
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Il y a un millier de contrats concernant environ 15.000 ménages. La 
recette habituelle étant de Fr. 1.260.000,—, l'augmentation a été estimée 
à Fr. 390.000,—. 

Quant au tarif U pour l'éclairage et toutes applications ménagères, 
le fait d'uniformiser les deux périodes d'été et d'hiver en les fixant à 6 mois 
chacune implique, pour 85.000 abonnements, une augmentation de Fr. 
50.000,— sur un montant budgeté de Fr. 21.800.000,—. 

Certes le budget des Services industriels pour 1957 prévoit un bénéfice 
brut d'exploitation de plus de Fr. 20.000.000,—. Il faut cependant ne pas 
perdre de vue que, malgré ces apparences réjouissantes, les Services indus
triels connaissent des difficultés de trésorerie par suite des nouveaux inves
tissements auxquels ils doivent sans cesse procéder en raison de l'extension 
constante de leur réseau, ce que n'ignore pas le Conseil municipal. 

Dans ces conditions, le Conseil administratif, et par la suite le Conseil 
d 'Btat, ont estimé les propositions des Services industriels raisonnables 
et justifiées, et cela d 'autant plus qu'il ne s'agit pas du tout d'une hausse 
généralisée des tarifs du gaz et de l'électricité mais simplement de corriger 
partiellement et dans une faible mesure certaines anomalies telles que 
l'exploitation déficitaire du service du gaz et la vente d'électricité au-dessous 
du prix de revient. 

Genève, le 23 mai 1957. 

déposées : 

No 57 de M. Brandazza (bibliothèques municipales et salles de lecture). 

No 58 de M. Gilliéron (terrain de jeux rue Rosselet). 

No 59 de M. Fawer (réfection rue Faller). 

No 60 de M. Depotex (stationnement Georges Favon). 

orales ; 

M. Rémy. Je voudrais demander au conseiller d 'Eta t chargé du Dépar
tement des t ravaux publics s'il ne serait pas possible de prévoir l'élargis
sement de la rue Prévost Martin entre la place des Philosophes et le bou
levard du Pont d'Arve. Ce tronçon est en effet très étroit et, malgré cela, 
le stationnement des voitures y est autorisé. Il conviendrait donc d'élargir 
cette artère ou, pour le moins, d'y interdire le stationnement. 
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M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons cette demande au Départe
ment de justice et police. 

M. da Pojan. En septembre 1956, j 'avais demandé que Ton remette en 
état la salle communale de Plainpalais. Je renouvelle ma demande ce soir 
et prie le conseiller administratif délégué aux travaux de bien vouloir 
nous faire savoir où en sont les t ravaux actuellement. 

M. Thévenaz, maire. A la commission du budget ou à l'occasion de 
l'examen des comptes rendus, on nous a demandé à réitérées reprises d'in
tervenir en faveur de cette salle. Or, actuellement, le nécessaire est fait 
J 'a i chargé un architecte d'une étude complète de l'intérieur et de l 'exté
rieur. Dès que je serai en possession des devis, je demanderai un crédit, 
à l'extraordinaire, à ce Conseil municipal. 

M. Chambaz. Concernant les bains des Pâquis, j 'adresse à M. Thévenaz, 
conseiller administratif, la requête suivante : 

Depuis quelques années, les vols dans les vestiaires gratuits se multi
plient. Durant la saison 1956, soixante vols ont été enregistrés, soit 32 
côté « hommes » et 28 côté « dames ». 

Le samedi 18 mai de cette année, un baigneur a vu disparaître son 
portefeuille contenant 600 francs. 

Ces inconvénients, qui atteignent le public fréquentant cet établissement 
officiel de la Ville, doivent être, à mon avis, supprimés. 

Je propose l'installation d'armoires avec serrure, en lieu et place d e s 

patères fixées dans les couloirs les moins exposés à la lumière, c'est-à-dire 
aux endroits où se commettent tous ces vols. 

M. Thévenaz, maire. Toutes les années, soit M. Dussoix, soit le direc
teur des bains nous présentent un cahier de revendications très copieux 
en ce qui concerne les bains des Pâquis. Chaque année, la dépense se monte 
à 25.000 ou 30.000 francs de t ravaux. En 1957, si je ne fais erreur — car 
je n'ai pas le chiffre exact en tête — on at teint même 40.000 francs. 

M. Dussoix et son chef de service avaient attiré notre attention sur les 
vols. Toutefois, l'installation d'armoires avec clés à fichet entraîne une 
dépense que nous ne saurions prendre sur le budget ordinaire. Nous ferons 
donc le nécessaire mais Tannée prochaine seulement. 
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M. Julita. Le 24 mars 1899, le Conseil municipal votait un arrêté ouvrant 
au Conseil administratif un crédit de Fr. 412.000,— pour la création d'une 
usine à incinérer les ordures et pour la réorganisation du service de « net
toiement » des rues. 

Une année après — les choses se passaient déjà au rythme du Grand 
Théâtre, le Conseil administratif déclarait — c'était donc en 1900 : 

« 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. (Plusieurs voix : Très bien !) 

Nous pourrons, de ce fait, nous rendre exactement compte du 
fonctionnement des différents appareils et obvier, si besoin est, 
aux inconvénients que l'expérience pourrait démontrer. C'est un 
retard de quelques mois mais qui aura pour nous cet avantage d'être 
renseignés d'une façon complète sur cette installation ». 

J'aimerais aujourd'hui demander au Conseil administratif la suite qui 
a été donnée à cet arrêté et si Ton commence à être au clair sur ces diffé
rents problèmes. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je suis désolé d'avoir à revenir sur la déci
sion que vous sembliez avoir prise d'ajourner ma réponse à la question 
posée par M. Pesson 1 à la précédente séance. Vous préféreriez il y a un 
instant remettre à plus ta rd mes explications mais la question de M. Julita 
va m'obliger maintenant à rouvrir le débat et à liquider le problème ce soir 
encore. 

C'est pourquoi, à mon grand regret, je sollicite votre attention pour 
quelques instants, peut-être un peu trop longs à votre gré mais je voudrais 
qu'enfin vous sachiez à quoi vous en tenir. 

Nous ne remonterons pas au déluge, ni même au XIXème siècle ou à 
la première année de ce siècle, ou encore à l'an dont Victor Hugo disait, 
pour parler de sa naissance : « Ce siècle avait deux ans ! » 

Depuis que le problème a été repris à son début, les études ont été lon
gues et compliquées car le Département des travaux publics, qui est chargé 
de préparer les dossiers tout d'abord pour le Conseil administratif et, ensuite 
pour le Conseil municipal, a obéi, dans l'élaboration de cette documentation, 

1 Question, 98. 
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à trois préoccupations essentielles : la première, c'est l'efficacité des ins
tallations projetées ; la seconde leur prix de revient ; la troisième leurs 
frais d'exploitation. 

Lorsque vous saurez que, pour l'usine de destruction des ordures, le 
Département des t ravaux publics s'est trouvé, et se trouve encore, en pré
sence de 11 propositions — dont je vous ai donné déjà quelques aperçus 
lors du débat consacré, l'année dernière en octobre, au crédit nécessaire 
à l'ouverture de la décharge de Saint Georges — vous comprendrez certai
nement que l'étude n 'a pas été simple. 

Le Département des travaux publics a considéré qu'il était nécessaire 
que le Conseil administratif de la Ville de Genève, ainsi que le Conseil mu
nicipal, soient en présence non pas d'une opinion du département mais 
d'un véritable rapport, c'est-à-dire d'une opinion dûment motivée d'un 
expert absolument neutre, absolument indépendant, ayant suffisamment 
de souplesse d'esprit pour apprécier en toute liberté l'ensemble de ce pro
blème extrêmement vaste. 

Il s'est donc adressé à un ingénieur de notre ville dont, pour l'instant, 
je ne vous donnerai pas le nom puisque son rapport — dont j ' a i l'original 
ici — n'a pas encore été communiqué au Conseil administratif. Nous avons 
demandé à cet expert ce qu'il pensait des 11 projets d'usine de destruction 
des ordures soumis à l'appréciation du Département des travaux publics. 

Ce rapport, je le précise, a été déposé le 25 mars 1957. Dans la suite, 
le même expert a été chargé de dire ce qu'il fallait penser des trois projets 
relatifs à l'épuration des eaux usées. 

Vous n'attendez certes pas de moi, ce soir, que "je vous donne un exposé 
complet qui dépasserait encore en ampleur celui que je vous ai présenté 
il y a environ 8 mois et qui avait été qualifié d'exposé-fieuve. Fleuve de 
quoi V Je n'en sais rien mais fleuve il y avait, paraît-il ! 

Pour que vous ayez toutefois une idée approximative mais suffisamment 
précise du problème de la destruction des ordures, je vous signalerai que 
les projets présentés, en ce qui concerne le prix de revient, oscillent entre 
2 et 12 millions. 

Vous imaginez bien qu'il n'était pas possible de proposer au Conseil 
administratif quelle dépense que ce soit dans ce domaine sans être sûr 
que nous proposions la dépense la plus faible en fonction de l'efficacité 
maximum. E t j 'entends par efficacité, spécialement le degré d'hygiène 
assuré par les différents systèmes présentés. 

J e ne veux pas, aujourd'hui, donner à votre Conseil des informations 
et indiquer la solution que préconise l'expert, étant donné que le Conseil 
administratif pourra peut-être apporter des modifications aux recomman
dations du Département des t ravaux publics. Il est en effet bien entendu 
que, dans ce domaine, c'est la Ville qui doit prendre la décision. C'est elle 
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qui commande puisque c'est aussi elle qui paie. Aussi bien dans le domaine 
de l'épuration des eaux que dans celui de la destruction des ordures, mon 
département est destiné à préparer les dossiers, à formuler des propositions, 
en un mot à préparer les délibérations de votre conseil sur le plan tech
nique mais c'est à vous qu'il appartient de prendre la décision finale. S'il 
est nécessaire que mes services vous assistent, ils sont à votre disposition 
mais ils ne s'imposent pas. 

Cela dit, vous imaginez bien qu'il ne nous était pas possible de vous 
proposer une dépense de 12 millions, de 5.800.000 francs ou de 4 millions 
sans être sûr qu'on ne pouvait pas atteindre un bon résultat avec une dé
pense de moindre importance. 

Voilà ce que j 'avais à dire au sujet de la destruction des ordures. Le 
dossier est actuellement prêt, avec les 11 propositions présentées. J e tiens 
toutefois à préciser qu'il ne s'agit pas d'études de détail, ce qui aurait né
cessité le paiement de frais importants. De telles études ne seront entre
prises que lorsque le principe aura été arrêté. Ce n'est qu'alors que les 
études de détail seront commandées — et payées — à la maison adjudi
cataire. 

Pour l 'instant, les études présentées au Département des t ravaux pu
blics n'ont pas coûté quoi que ce soit à la collectivité. 

Telles sont les déclarations que je suis en mesure de vous faire au sujet 
du rapport du 29 mars concernant la destruction des ordures. Vous pour
riez peut-être vous demander pourquoi je ne l'ai pas immédiatement sou
mis au Conseil administratif. Si j ' a i agi ainsi, c'est pour une raison bien 
simple : on ne saurait dissocier — et les études générales qui ont été faites 
à ce sujet l 'ont démontré à l'évidence — le problème de l 'épuration des 
eaux de celui de la destruction des ordures. Cette affirmation peut paraître 
étrange à première vue mais, en réalité, elle ne l'est nullement. 

La grande difficulté, dans l'épuration des eaux, consiste dans le trai
tement des boues, c'est-à-dire des résidus de la décantation des eaux usées. 
E t c'est là, au fond, que les études ont été les plus utiles et que la solution 
a été la plus compliquée à trouver. Actuellement, elle est connue. 

Le rapport concernant les eaux usées, dressé par l'expert chargé d'exa
miner les différentes propositions, m'a été remis le 23 mai 1957. C'est pour
quoi le Conseil administratif n'est pas encore saisi du tout. 

Il faut trouver — et c'est là l 'autre difficulté, actuellement résolue 
pour autant que vous adoptiez les propositions que vous fera le Dépar
tement des t ravaux publics — un emplacement pour ces deux complexes : 
usine de destruction des ordures, d'une par t et, d 'autre part , station d'épu
ration des eaux usées. 

Comme, nécessairement, la solution la meilleur marché consiste à trai
ter, c'est-à-dire à détruire les boues résiduaires de la station d'épuration 
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dans la même station que celle qui est destinée à la destruction des ordures, 
il faut, autant que possible, placer ces deux complexes à proximité l'un 
de l 'autre. 

C'est là que l'expert — comme nous-mêmes — nous nous sommes trou
vés en présence de deux solutions totalement différentes. Les premières 
études relatives à l'épuration des eaux plaçaient la station d'épuration 
aux îles d'Aire. Ces îles conviennent en effet parfaitement mais elles entraî
nent un inconvénient de taille : on doit construire une canalisation énorme 
— dont la dimension est à peu près de 5 mètres dans l'axe le plus grand 
(puisque s'agissant d'ovoïdes) — de la Jonction jusqu'aux îles d'Aïre. 
Vous pouvez immédiatement imaginer le prix d'une telle construction. 

D'autre part, au moment où les boues sortent des bassins de décanta
tion, elles sont extrêmement humides ; elles contiennent environ 9 5 % 
d'eau. Kt elles doivent être acheminées vers l'usine où elles seront détruites, 
brûlées ou digérées, ou encore distillées suivant les méthodes employées. 

La solution des îles d'Aïre implique la construction de canaux des îles 
d'Aïre jusqu'à l'usine à gaz. Ces canaux devraient être sous pression pour 
aspirer ces boues jusqu'à l'usine à gaz où elles pourraient être traitées. 
C'est là un travail considérable et également des frais considérables pour 
la construction d'une canalisation jusqu'aux îles d'Aïre et une autre plus 
faible jusqu'à l'usine à gaz. 

Un autre projet prévoit de construire l'usine d'épuration des eaux sous 
le bois de la Bâtie, dans cette région impropre à n'importe quel type d'habi
tations ou de locaux industriels. De ces falaises du bois de la Bâtie, au 
bord de l'Arve, les boues résiduaires seraient expédiées par canalisation 
jusqu'à l'usine à gaz de Châtelaine. 

Une troisième solution, qui est préconisée par l'expert, consiste à créer 
les deux entités de destruction des ordures et d'épuration des eaux proches 
l'une de l'autre, à placer l'usine de destruction des ordures à la Queue 
d'Arve, sur l'emplacement dont on parle, non pas depuis 1899 mais depuis 
15 ans et à maintenir la proposition de la maison genevoise de construire 
l'usine d'épuration sous le bois de la Bâtie. La distance, n 'étant que de 
400 à 500 mètres, réduirait au minimum la construction de canalisations 
et, d'autre part, simplifierait à l'extrême le transport de ces boues à haute 
teneur d'eau d'un des emplacements à l 'autre. 

La dernière difficulté, particulièrement ardue à résoudre, était celle 
de la réduction de la teneur en eau des boues résiduaires, car il est évi
demment exclu de songer chez nous à créer des lits de séchage comme on 
en connaissait il y a 20 ou 30 ans. Ces boues doivent être réduites à l 'état 
de galettes ou de boues plus consistantes. 

La solution consiste à réduire la teneur en eau des boues résiduaires 
jusqu'à un pourcentage qui en permette le traitement par le moyen de la 
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déshydratation, de l'incinération ou de la digestion. Il y a plusieurs pro
positions — je vous ferai grâce des détails ce soir — consistant à réduire 
la teneur en eau de 9 5 % à 60%. Finalement, dans le rapport du 23 mai 
1957, cette question a été mise au point. 

Ainsi, le Département des t ravaux publics peut maintenant constituer 
son dossier complet et le transmettre aux autorités de la Ville de Genève. 
C'est à vous qu'il appartiendra de décider de la nature des installations 
qui seront finalement construites sur la recommandation du Département 
des travaux publics. Il s'agira tout d'abord d'une dépense d'un peu plus 
de trois millions pour l'usine de destruction des ordures. La présentation 
d'un plan pour une usine d'épuration des eaux tiendra compte évidem
ment de la nécessité d'échelonnement en plusieurs étapes. La première 
tranche de réalisation coûtera certainement environ 9 millions. 

On a beaucoup parlé de ces usines ; on s'est un peu inquiété et ému 
en disant : Le Département des t ravaux publics tarde ; que fait-il ? 

Je crois que lorsque vous serez placés devant les difficultés, vous aurez 
probablement les mêmes réactions que les miennes, c'est-à-dire de pré
senter une affaire aussi bien étudiée que possible, et qui tienne compte 
de nos moyens et qui puisse être réalisée par tranche grâce à un plan d'en
semble bien formulé. Je vous signale en effet que le coût total des opéra
tions est de l'ordre de 28.300.000 francs. 

M. Brolliet. Cela dépend des solutions qui seront adoptées. 

M. Dutoit, conseiller <VEtat. Attendez un instant. Vous qui êtes de la 
partie, vous savez que les installations sanitaires coûtent cher. Vous êtes 
bien agressif ce soir. 

M. Brolliet. Oh non ! J 'a i plutôt sommeil. 

M. Dutoity conseiller d'Etat. Certains de vos collègues ont posé des 
questions et il appartient au Conseil administratif de répondre. Je n'em
pêche pas ceux qui ne tiennent pas à écouter la suite des explications à 
rentrer chez eux pour dormir. 

J 'ai dit que c'est de 28 millions dont il s'agit. On peut immédiatement 
en retrancher 5 qui seront à la charge de l 'Etat . Ces cinq millions pourront 
servir à la construction de deux collecteurs d'eaux usées Versoix-Genève, 
d'une part, et Vésenaz-Genève, d'autre part, de manière à éviter l'affluence 
d'eau même épurée dans le lac, pour des raisons d'ordre chimique que je 
ne développerai pas ce soir. 
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Le reste, à proprement parler, est à la charge de la Ville de Genève, 
sous réserve de la participation de l 'Etat qui se justifierait pour les raisons 
que j ' a i évoquées, à savoir que l'usine collecterait toutes les eaux usées 
de la rive droite et celles de la rive gauche riveraine du lac de façon que 
le lac ne reçoive aucune eau usée quelconque. 

Voici maintenant en quoi consiste la première étape des travaux, telle 
qu'elle a été présentée par la maison genevoise qui a fourni l 'étude la plus 
complète : prolongation des égouts existant sur les deux rives du Rhône, 
station de criblage et de désablage, un million et demi ; t ravaux de la rive 
gauche, 2.600.000 francs ; si l'on veut compléter en englobant la région 
de la rive droite de l'Arve, un million et demi ; t ravaux de la rive gauche 
de l'Arve, station de criblage et de désablage, trois millions ; t ravaux de 
raccords, un million, soit au total pour cette première étape de canalisation, 
9.000.000 de francs. 

Il est évident que si l'on ajoute l'installation de collecteurs dans le 
Rhône et, à une date ultérieure, celle de collecteurs dans l'Arve, cela posera 
une sérieuse question de finance au Conseil administratif qui devra examiner 
comment la Ville de Genève pourra y faire face. Cela fait évidemment 
plus de 12 millions si l'on compte l'usine de destruction des ordures et la 
première étape de l'épuration des eaux. D'un seul coup, c'est beaucoup. 

Si l'on compte une station d'épuration biologique, cela ferait six mil
lions. 

Vous voyez donc que la dépense est considérable. J 'a i dit il y a quelques 
instants que l 'Etat participera certainement pour un certain montant à 
cette dépense, puisque les eaux usées provenant d'autres communes que 
la Ville de Genève seront déversées dans cette station. Il est donc normal 
que ces communes participent aux dépenses et que l 'Etat y participe éga
lement ; il a aidé les communes qui ne pouvaient assurer l'épuration de leurs 
eaux usées. Il serait évidemment impossible, dans le cas de la Ville de 
Genève dont les finances ne peuvent pas se comparer avec celles des com
munes rurales ou suburbaines, de compter avec une participation de 50% 
comme cela a été le cas jusqu'ici. Toutefois, une participation substantielle 
de l 'Etat doit être prévue et qui sera arrêtée lorsque l 'Etat connaîtra ce 
que la Ville de Genève se propose de construire en première étape. 

Il est exclu d'aller plus loin pour l'instant. 

Voilà donc résumé au pas de course —- il y aurait évidemment encore 
beaucoup de choses à ajouter — l'état des études du Département des 
travaux publics. Elles sont actuellement achevées. Le dossier va en être 
transmis à la Ville de Genève afin qu'elle puisse se prononcer. Même s'il 
a fallu attendre depuis 1899, la Ville pourra se prononcer en toute con
naissance de cause. 
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M. Segond. J e ne voudrais pas retarder l'heure où la séance pourra 
être levée. Cependant, en date du 5 avril, j ' a i adressé une question écrite 
au Conseil administratif concernant le garage Toletti. Or, cela fait bientôt 
deux mois que cette question a été posée et je n'ai toujours pas de réponse. 
Je voudrais demander au Conseil administratif s'il est disposé à répondre 
à ma question écrite très prochainement. 

M. Thévenaz, maire. Le Conseil administratif est toujours disposé à 
répondre aux questions qui lui sont posées. La réponse à la question de M. 
Segond est prête et est actuellement à l'impression. 

Le président. J e pense que je serais impopulaire si je vous parlais de pro
céder maintenant aux naturalisations. (Bruit). 

La séance est levée à 23 h. 30. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Billy et Noul, 
conseillers administratifs, Babel, Braillard, Chapuis, Chevallier, Laverrière, 
Maerky, Monney, Parisod, Piguet, Revillard, Rey, Segond, Wassmer, Witlwer. 

Sont absents : MM. Iloegen, Kohler. 

MM. Thévenaz, maire, Dussoix et Cottier assistent à la séance. 

Les procès-verbaux des séances des 1 7 et 31 mal sont approuvés. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. A la séance du 2 avril, M. Mouron était intervenu 
pour demander une limitation du stationnement réservé à un commerce 
à la rue Chaponnière. Voici, à cet égard, la réponse que nous avons reçue 
du Département de justice et police : 

Département 
de justice et police Genève, le 31 mai 1057. 
Genève 

Monsieur F. Cottier, 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal, 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez informé, le 3 avril 1957, que M. Fernand Mouron, 
conseiller municipal, avait demandé que le stationnement interdit 
dans la rue Chaponnière soit supprimé. 

Il ne nous est malheureusement pas possible de donner suite 
à cette proposition car cette restriction dégage l'entrée de cette 
artère et facilite par conséquent la circulation tout en permettant 
le stationnement de véhicules utilitaires. Par contre, conformément 
au préavis de nos services, nous avons décidé que cette interdiction 
ne s'appliquerait que de 0700 à 1900. 

La signalisation routière sera prochainement modifiée en consé
quence. 

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

L E CONSEILLER D'ETAT 
chargé du Département de justice et police 

(s) Ed. Chamay 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu, de la commission municipale du théâtre, 
un premier rapport accompagné d'une lettre priant le bureau de bien vou
loir vous communiquer ce document. Nous l'avons fait et en avons égale
ment donné connaissance à la presse. 

Ceux d'entre vous qui n'auraient pas reçu ce texte voudront bien le 
réclamer au bureau. Ce document sera publié au Mémorial : 

P R E M I È R E COMMUNICATION DE LA COMMISSION CHARGÉE 

D'EXAMINER LA QUESTION DE LA RECONSTRUCTION 

DU GRAND THÉÂTRE 

Au cours de sa séance du 10 mai 1957, le Conseil municipal a nommé 
une commission de trente membres — composée des membres de la com
mission des t ravaux et des comptes rendus — pour examiner les problèmes 
posés par la reconstruction du Grand Théâtre à la suite du rapport du 
Conseil administratif du 30 avril. 

Missions de la commission. 

Cette commission a pour mission notamment : 

a) de vérifier les comptes des sommes déjà dépensées ; 

b) d'examiner les nouveaux projets des deux architectes mandataires ; 

c) de se tenir très régulièrement au courant de Vavancement des études 
et travaux, notamment en prenant contact avec le Conseil adminis
tratif et son service immobilier, les architectes et Vingénieur chargé 
de la liaison entre le maître de Vouvrage et les mandataires ; 

d) de renseigner le Conseil municipal. (Mémorial de la séance du 10 mai 
1957, p . 45). 

Cette commission devait présenter son premier rapport avant le 15 
juin 1957. 
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Travaux de la commission. 

La commission a tenu sa première séance le 21 mai et désigné son bu
reau : président : M. Edmond Ganter ; vice-président : M. Jean-Charles 
Pesson ; rapporteur général : M. Nicolas Julita. 

Jusqu'à ce jour, la commission a tenu sept séances, au rythme de deux 
par semaine. 

Elle a examiné de nombreux plans et pris connaissance d'une abondante 
documentation mais elle a voué plus particulièrement son attention aux 
avant-projets présentés pour le 15 mars 1957 par MM. Zavelani et Schopfer. 

Elle a procédé à l'audition de MM. Jean Ducret, chef du service immo
bilier de la Ville de Genève, Schopfer et Zavelani-Rossi, architectes man
datés. Elle a donné l'occasion aux deux architectes mandatés de défendre 
leur point de vue. 

La commission tient un procès-verbal de ses délibérations qui peut, 
bien entendu, être consulté par les conseillers municipaux qui ne siègent 
pas en son sein. 

Conformément au délai qui lui a été imparti, la commission présente 
aujourd'hui un premier rapport, dont elle tient à souligner le caractère 
transitoire. 

En effet, conformément au mandat qui leur a été donné le 29 avril 
1957, les deux architectes mandatés sont en train d'établir un projet défi
nitif devant être achevé dans le courant du mois de juillet 1957. 

La commission s'est nettement rendu compte des différences de concep
tion des architectes mandatés. Elle ne peut ni n'entend, dans l 'état actuel 
de ses études et en constatant ces divergences, se prononcer pour l 'instant 
sur les directives données par le Conseil administratif aux architectes man
datés en vue de l'établissement d'un projet commun. Elle préfère attendre 
la présentation de ce projet avant de se prononcer. 

Par contre, la commission, afin de lui permettre de parfaire sa documen
tation et lui donner la faculté d'envisager le problème de la reconstruction 
d'une manière plus large, demande au Conseil administratif — sans pour 
cela retarder les t ravaux des architectes mandatés — de lui fournir l'esti
matif suivant comparé aux postes correspondants du projet résultant 
des directives : 

a) démolition des murs extérieurs de la salle jusqu'aux avant-foyers 
et leur reconstruction à 50 mètres, largeur de la scène — solution qui semble 
avoir l'adhésion des architectes mandatés et de la commission des archi
tectes — cette reconstruction ayant lieu dans l'esprit de Goss, en évitant 
une reconstitution intégrale, avec placage de pierre sur maçonnerie. 
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E n outre, des membres de la commission demandent les estimatifs 
suivants : 

b) établissement de la tour de scène et approfondissement des dessous 
de scène afin de permettre d'élever ou d'escamoter des décors de 9 à 11 
mètres ; 

c) élargissement de la tour de scène portée à 30 mètres permettant 
l'installation d'un cyclorama s'ouvrant au cadre de scène jusqu'à 18 mètres 
et pouvant être levé de 8 à 9 mètres afin de permettre le passage rapide 
et normal de la scène dorsale autoporteuse. 

Rapport financier. 

Le point a) du mandat de la commission, soit vérification des comptes 
des sommes déjà dépensées, fait l'objet d'un examen de la commission 
des comptes rendus qui présentera — dans le cadre de la commission géné
rale — un rapport lors de la séance prévue le 26 juin. 

Genève, le 13 juin 1957. 

Nicolas Julita Edmond Ganter 
rapporteur général président 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de Fr. 50.000,— à titre de par
ticipation de la Ville de Genève au capital de garantie constitué par l'As
sociation des intérêts de Genève pour l'organisation des Fêtes de Genève 
en 1957 (No 261 A/250). l 

M. Zaugg, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission du tourisme s'est réunie le 4 juin 1957 sous la présidence 
de M. F. Cottier, conseiller administratif. 

1 Rapport du Conseil administratif, 128. Renvoi à une commission et désignation, 130 
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Le programme général prévu pour ces manifestations, qui auront lieu 
du 9 au 12 août, est sensiblement le même que ces dernières années. 

Il convient toutefois de relever que ces fêtes sont rarement déficitaires 
et le budget présenté fait apparaître un bénéfice de Fr. 24.800,— par beau 
temps, un déficit de Fr. 120.640,— par mauvais temps et, par temps moyen, 
les recettes couvriraient les dépenses. 

Une économie appréciable est réalisée sur le personnel du fait que le 
club des bonnes volontés (250 personnes) et le corps des sauveteurs auxi
liaires (150 personnes) fournissent des commissaires pour lesquels le comité 
des Fêtes de Genève verse à ces groupements une rétribution très modeste 
de 1 fr. 50 par personne et par service. 

Il est à signaler également que les Fêtes de Genève pratiquent rau to
assurance pour les risques de pluie et le fonds ainsi constitué est utilisé comme 
garantie. 

La Ville de Genève participant pour Fr. 50.000,— au capital de garantie, 
l 'Etat de Genève pour Fr. 30.000,— et l'Association des intérêts de Genève 
pour Fr. 40.000,—, le déficit éventuel ne sera pas partagé au prorata des 
participations mais en parts égales dans la limite de chaque participation. 

A l'unanimité, les membres de la commission du tourisme vous recom
mandent, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet eit 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 : 



SÉANCE DU 14 JUIN 1957 177 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 50.000,— à ti tre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organi
sation des Fêtes de Genève en 1957. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes : 

a) que l 'Etat participe au fonds de garantie pour une somme de Fr. 
30.000,— et l'Association des intérêts de Genève pour Fr. 40.000,— ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit : 

1. jusqu'à Fr. 90.000,— à parts égales entre l 'Etat, la Ville de Genève 
et l'Association des intérêts de Genève ; 

2. pour le surplus et à concurrence de Fr. 20.000,—, à parts égales 
entre la Ville de Genève et l'Association des intérêts de Genève ; 

3. pour le surplus, par la Ville de Genève jusqu'à concurrence de 
sa participation au capital de garantie ; 

c) que les comptes détaillés de ces manifestations soient soumis au 
contrôle financier de la Ville de Genève quel que soit le résultat 
financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1957, chapitre X X , dépenses diverses. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 122.000,— pour 
l'acquisition de matériel moderne destiné au bataillon de sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève (No 262 A/252).1 

M. Corthay, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission désignée pour examiner le projet soumis s'est réunie 
le 5 juin 1957 et a appelé à sa présidence M. Schulz. 

1 Rapport du Conseil administratif, 151. Renvoi à une commission et désignation, 153. 
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M. Billy, conseiller administratif, nous a exposé les raisons de cette 
demande : le matériel du poste permanent a été adapté aux besoins actuels, 
en revanche celui du bataillon de sapeurs-pompiers, qui date du siècle 
dernier, doit être modernisé pour pouvoir permettre une collaboration 
efficace et utile lors de sinistres. 

En ce qui concerne les échelles mécaniques actuelles, la commission a 
pris connaissance du rapport d'expertise de la société suisse des sapeurs-
pompiers, dont la conclusion est la suivante : les échelles ne répondent plus 
aux prescriptions de sécurité : à 60° elles se trouvent en dessous des normes 
fixées par les assurances. 

Les nouvelles échelles proposées sont très bien comprises, plus légères 
et mobiles, plus maniables. 

Il est nécessaire de remplacer les anciens chariots dévidoirs en bois, qui 
sont lourds, encombrants, vétustés et difficiles à manier. Le modèle présenté 
paraît répondre au besoin actuel des compagnies, il est très bien fait, léger, 
pratique et d 'un emploi facile. 

Les deux fourgons à l'usage des sauveteurs auxiliaires sont de toute 
nécessité car ils doivent contenir le matériel utile pour les sauveteurs 
lors de sinistres : bottes, casque, sacs de sciure et matériel pour la lutte 
contre l'eau, bâches de protection du mobilier contre l'eau. Jusqu'à 
ce jour, il n'existait qu'un petit fourgon, nullement adapté aux besoins et 
du matériel toujours insuffisant. Il est donc heureux et d'une grande utilité 
de faire l'acquisition de ces fourgons. 

Les deux jeeps, utiles pour le remorquage du matériel acquis, seront 
entre temps à disposition du poste permanent. 

La moto-pompe complétera la dotation actuelle de 4 unités, ce qui 
permettra au poste permanent et aux 4 compagnies d'avoir chacune leur 
pompe. 

Une partie de la commission a pu examiner les dossiers de soumission 
et se convaincre que les prix proposés sont les plus intéressants. L'opinion 
de la commission est que le matériel doit être acheté en Suisse et si c'est 
possible même à Genève. 

La commission tient à profiter de ce rapport pour relever combien il 
faut apprécier le dévouement des compagnies volontaires de sapeurs-
pompiers et de sauveteurs auxiliaires et les remercier du service très utile 
et efficace qu'elles rendent à la collectivité. 

La commission vous propose à l'unanimité d'adopter le projet d'arrêté 
ci-après : 

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

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 : 

A R R Ê T É 

L K CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 122.000,— en vue de l'acquisition de matériel destiné au bataillon 
de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève. 

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. 122.000,—. 

Art. 3. — La dépense prévue sera amortie au moyen de trois annuités, 
dont les deux premières de Fr. 40.000,-— figureront au budget de la Ville 
de Genève (chapitre XV, secours contre l'incendie) des années 1958 et 
1959. Le solde figurera à l'exercice 1960, même chapitre. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la vente d'une parcelle sise rue Baulacre 14 (No 
263 A/236).1 

M. Monney, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place le 5 juin 1957 et a 
entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué 
aux travaux. 

1 Rapport du Conseil administratif, 80. Renvoi à une commission et désignation, 81. 
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Elle a constaté que la Ville de Genève n'avait aucun intérêt à conserver 
la propriété de la parcelle 76, index 1, rue Baulacre 14, de dimensions fort 
réduites mais que, par contre, ce fonds réuni à la parcelle voisine appar
tenant à l'Eglise nationale protestante, permettrait à cette dernière de 
réaliser son projet d'aménagement d'un centre paroissial. 

Le prix fixé par le Conseil administratif pour la vente de la parcelle 76, 
index 1, qui sera grevée d'une servitude limitant son utilisation à la cons
truction d'immeubles affectés au culte, est légèrement supérieur à celui 
qui a été payé par la Ville de Genève en 1952 pour l 'achat de la propriété 
rue Baulacre 14, dont une partie a été incorporée au domaine public. 

En conséquence, la commission des t ravaux unanime vous recom
mande, 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 7, de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Eglise nationale 
protestante de Genève, en vue de la vente par la Ville de Genève, pour 
le prix de Fr. 55.000,—, de la parcelle 76, index 1, feuille 68 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue Baulacre 14, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. —- Le produit de cette vente sera porté au compte « ventes de 
terrains » et au compte « percements et élargissements de rues, opérations 
terminées ». 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle située chemin des 
Crêts - chemin de la Vie des champs (No 264 A/244).1 

M. Rollini, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie le 5 juin 1957, sous ia présidence 
de M. Maurice Thévenaz, maire. 

Les membres de la commission ont parcouru le terrain sur lequel sera 
édifiée la Maison des congrès et ont constaté qu'il convenait parfaitement 
bien pour l'opération envisagée. Ce terrain est d'une superficie de 114962 m2 
à proximité de l'ONU, la vue est magnifique et les voies d'accès seront 
faciles à créer. 

Il est superflu d'insister sur la nécessité pour Genève, ville internationale, 
de posséder une Maison des congrès, et ceci dans le plus bref délai, si l'on 
ne veut pas que notre cité soit supplantée par une autre ville suisse ou 
étrangère. 

£ n conséquence, la commission unanime vous propose d'accepter l'ar
rêté ci-après. 

La commission émet, en outre, le vœu que le programme du concours 
qui doit être ouvert entre les architectes lui soit soumis au préalable. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Rapport du Conseil administratif, 86. Renvoi à une commission et préconsulta
tion» 88. Désignation de la commission, 89. 
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Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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 les consorts 
Martin, aux termes duquel : 

1. Les consorts Martin vendent à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 2.874.050,—, la parcelle 2002 B, feuille 71 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit Saconnex, chemin des Crêts - chemin de la Vie 
des champs. 

2. Il est constitué au profit de la parcelle 2002 B, feuille 71 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, vendue par les consorts 
Martin à la Ville de Genève, une servitude de vue qui grèvera la parcelle 
2002 A, même feuille, restant la propriété des consorts Martin, 

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 ad ministratif u n crédit de 
Fr. 2.874.050,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

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. 2.874.050,—. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — cons
truction d'un palais des congrès, — le Conseil administratif est chargé de 
demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'enregistrement et 
des émoluments du registre foncier. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une subvention de Fr. 15.000,— et de 
la souscription de Fr. 10.000,— au fonds de garantie pour permettre 
l'organisation en 1957 des Xllèmes Rencontres internationales de Genève 
(No 265 A/231).1 

M. Duboule, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission du tourisme s'est réunie le 7 juin dernier sous la prési
dence de M. F. Cottier, conseiller administratif, et a examiné la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de Fr. 15.000,— 
et de la souscription de Fr. 10.000,— au fonds de garantie pour permettre 
l'organisation, en 1957, des Xl lèmes Rencontres internationales de Genève. 

Le thème choisi cette année est « L'Europe et le monde d'aujourd'hui ». 
Il s'agit, comme le relèvent les organisateurs, de mettre en lumière les res
sources présentes de l 'Europe dans les différents domaines de l'activité 
humaine, en vue de dégager les perspectives de l'avenir qu'elle peut légi
timement escompter. Les Xl lèmes Rencontres internationales se sont déjà 
assuré le concours de MM. André Philip, Spaak, Born, de Beredo, et celui 
vraisemblablement de MM. Gilson et Malraux. 

A l'unanimité, moins deux voix et une abstention, la commission a 
décidé de vous recommander l'ouverture de ce crédit global de Fr. 25.000,—. 
Elle a relevé le caractère d'actualité que présentait le thème choisi, tout en 
formant le vœu qu'à l'avenir les organisateurs de ces Rencontres cher
chent dans la mesure du possible à mettre en présence des représentants 
de l'Occident et de l'Orient, de telle sorte que cette confrontation des idées 
ne comporte d'exclusives pour personne. 

1 Rapport du Conseil administratif 74. Renvoi à une commission et préconsultation, 
75. Désignation de la commission, 77. 
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Toutefois, comme il ne saurait être question d'aborder des thèmes 
identiques chaque année, et comme il est du plus grand intérêt pour la re
nommée de Genève de maintenir de telles Rencontres, la commission vous 
invite à voter le crédit sollicité, en adoptant le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir, p. 192 le texte de Varrêté). 

Premier débat 

M. Lentillon. J e regrette de rompre le rythme accéléré des t ravaux 
de ce Conseil municipal sans avoir l'espoir de vous convaincre mais je 
voudrais expliquer la position de notre groupe qui, à la commission, a refusé 
les subventions demandées par les Rencontres internationales de Genève, 
non pas en raison de l'absence de dialogue idéologique — là n'est pas la 
question — mais en raison du fait que l'on peut difficilement, aujourd'hui, 
discuter du thème de l'Europe et du monde d'aujourd'hui sans avoir à 
l'esprit, ce qui serait pourtant élémentaire, de convoquer à de pareilles 
rencontres... 

M. Carrel. Khroutschef ! 

M. Lentillon. Ce n'est pas la peine d'essayer de nous mettre en boîte, 
nous serons toujours plus forts que vous (rires et bruits divers). On aurait 
pu faire parler Nehru ou Menon ou un autre éminent Hindou, ou encore 
Bourguiba car, que vous le vouliez ou non, le sort de l 'Europe se décide 
en fonction de ses relations avec les Africains et les Asiatiques (exclamations 
à droite). Naturellement, à votre point de vue —- pas au nôtre — et je pense 
ne pas faire preuve de sectarisme en défendant cette position, on a cru 
bon d'éviter quelques orateurs, quelques exposants, bref des gens qui 
vont, en fait, se livrer à un monologue ennuyeux. Je sais bien que je n 'aura i 
pas raison mais de telles rencontres, entre gens qui sont du même avis, ne 
réhausseront pas le prestige des Rencontres internationales et c'est pour
quoi, quant à nous, nous voterons contre ce crédit. Nous votons ou ne 
votons pas selon la présentation des Rencontres internationales, nous 
estimons simplement qu'elles sont mal préparées et qu'elles ne rempliront 
pas le but qui est de réhausser le prestige intellectuel et international de 
notre cité. C'est pourquoi nous n'acceptons pas ce crédit. 

M. Pesson. A son habitude, M. Lentillon est intervenu en ce qui concerne 
les Rencontres internationales. On peut le comprendre. 
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M. Lentillon. Ce n'est déjà pas mal ! 

M. Pesson. Lorsque ceux dont vous parlez, Monsieur Lentillon, vou
dront bien mettre en harmonie les idées qu'ils propagent avec leurs actes, 
on pourra confronter ces idées. 

M. Lacroix. Je m'étonne de la sortie de M. Lentillon. II essaie toujours 
— vainement, je le reconnais — de nous donner des leçons ; mais nous savons 
tous, depuis fort longtemps, que tous les pays du monde sont solidaires 
les uns des autres et vous ne nous apprenez vraiment rien de nouveau ce 
soir. Vous croyez nous donner des leçons mais vos leçons tombent à côté. 
D'autre part, je fais remarquer que, cette fois-ci, les membres du comité 
des Rencontres internationales se sont donné la peine de faire entendre 
des orateurs qui seront plus spécialement — je le constate d'une manière 
très objective — du côté de ces messieurs du régime rouge. Dès lors, je ne 
comprends pas du tout votre manière de faire dans ce domaine. Il faut 
être logique. Une fois vous nous dites : il n'y a pas assez de nos représentants 
et vous refusez les crédits ; puis vous les refusez aussi lorsque ces représen
tants sont nombreux. Il faudrait donc savoir ce que vous voulez. 

M. Lentillon. Les remarques de l'honorable contradicteur montrent 
qu'il n'a rien compris à ce que j ' a i dit. Peut-être me suis-je mal exprimé ? 
J e n'ai pas parlé de différenciation idéologique, pas du tout ; je n'ai pas 
proposé Mao Tsé Tung ou Chou en Lai, j ' a i simplement remarqué que, 
selon vos positions au sujet des Rencontres internationales et leur t i tre 
« L'Europe et le monde d'aujourd'hui », il manque comme interlocuteurs 
ceux qui sont présentement les plus importants dans le dialogue pour 
l'Europe telle que vous la comprenez — et non pas moi — c'est-à-dire qui 
représentent le monde arabe ou asiatique, des Nehru ou Menon ou autre 
représentant de cette tendance qui n'est pas du tout la mienne. J 'aurai 
raison car il s'agira d'un monologue ennuyeux entre gens du même avis. 

M. Sviatsky. Je m'étonne de la façon dont on présente cette affaire, 
de l'autre côté de la barre. 

Une voix. Quelle barre ? La majorité automatique ? 

M. Sviatsky. J 'aurais souhaité entendre, de la part de nos collègues 
de ce côté-là de ce Conseil municipal, des arguments prévalant contre les 
nôtres. On nous parle de leçons que nous voudrions donner au Conseil 
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municipal. Or, exposer notre avis est un droit fondamental, un droit élé
mentaire accordé à chaque conseiller municipal, même si cet avis est diffé
rent de celui de M. Lacroix. 

D'autre part, je crois que les arguments que nous faisons valoir sont 
nécessaires pour la discussion. De toute manière, depuis des années à quel
ques rares exceptions près, nous avons protesté contre les Rencontres 
internationales et leur caractère un peu trop philosophique et coupeur 
de cheveux en quatre. C'est contre cette idée que nous nous élevons. Nous 
n'estimons pas qu'il soit nécessaire à chaque Rencontre internationale 
d'avoir des discussions d'ordre politique ou des orateurs aux idées politiques 
contraires qui exposent le sujet. Nous constatons simplement que lorsqu'un 
sujet comme celui de cette année « L'Europe et le monde d'aujourd'hui » 
est choisi, il y aurait tout intérêt à présenter des points de vue différents 
émanant de gens venant d'Europe et d'autres régions du monde. C'est 
sur ce terrain que nous sommes intervenus. M. Lacroix dit que ce sont des 
personnalités rouges qui prendront la parole. Il est exact que Spaak a l'éti
quette d'un socialiste ; mais personne n'a l'impression qu'il défend les inté
rêts de l'aile gauche du monde (Rires). Nous savons tous que Spaak est le 
secrétaire de l'Otan. 

M. Julita. Il vient pourtant d'être reçu à Moscou ! 

M. Sviatsky. Il n'est pas particulièrement renommé pour défendre les 
intérêts de gauche mais bien ceux des Etats-Unis ou des capitalistes vis-
à-vis de l 'autre bloc. Il ne faut pas nous faire prendre des vessies pour des 
lanternes en disant que Spaak défend des idées de gauche et même si Spaak 
venait à ces conférences, ce qui aurait été intéressant, c'est d'entendre un 
point de vue différent du sien. 

M. Julita. Ce n'est qu'un début. 

M. Sviatsky. Vous avez fini, Monsieur Julita ? 

M. Julita. Il y a quand même des choses qu'on ne peut pas laisser passer 
(Bruit). 

M* Sviatsky. Je crois qu'il ne s'agit pas ce soir d'évoquer des débats 
idéologiques mais d'élever le sujet et intéresser la population genevoise 
aux Rencontres internationales. C'est pourquoi nous demandons que des 
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opinions divergentes se manifestent, qu'il y ait discussion et non pas mono
logue au cours de ces conférences. 

M. Lacroix. Je voudrais faire remarquer ceci : M. Lentillon craint un 
monologue très ennuyeux ; ça le sera probablement en effet parce que ces 
messieurs sont du même côté que les orateurs (représentants de la gauche !) 

M. Lentillon. Vous n'avez rien compris du tout ! 

M. Duboule. Il est toujours navrant de constater qu'il y a une différence 
entre ce qui se passe à la commission et ce qui se dit au Conseil municipal. 
E n séance de commission, les représentants des deux partis communistes 
ont exprimé un timide désir. Ils ont exprimé un vœu et dit qu'à l'avenir 
les organisateurs de ces Rencontres internationales pourraient faire en 
sorte que les idées de chacun soient exprimées lorsque ces Rencontres sont 
organisées à Genève. Autrement dit, les milieux communistes genevois 
— et je les comprends dans une certaine mesure, je le reconnais — veu
lent une confrontation des idées entre Je monde occidental et le monde 
oriental. E t c'est parce qu'il y a eu ces remarques au sein de la commission 
que, dans mon rapport, j ' a i relevé en passant le vœu formé par la commission 
à l'unanimité, à savoir qu'à l'avenir on tienne compte, dans la mesure du 
possible, de tels desiderata. Cela n'est toutefois pas possible chaque année 
car on ne peut pas, chaque année, choisir le même thème qui diffère chaque 
fois. Les organisateurs ont de nombreuses difficultés à surmonter dans la 
préparation de ces Rencontres internationales. Lorsqu'ils font appel à 
telle personnalité, il se trouve que la seconde personnalité sollicitée refuse 
de venir pour ne pas se trouver face à la première. L'organisation de telles 
Rencontres n'est vraiment pas facile. Ce qu'il faut décider, c'est le principe 
des Rencontres. Vous n'êtes pas habilités à discuter le thème choisi. Vous 
pouvez exprimer un vœu qui sera communiqué aux organisateurs. 

Lorsque les communistes estiment que les Rencontres internationales 
présentent un intérêt pour leurs thèses, à ce moment-là ils y sont favorables. 
En 1955, le thème choisi était « La culutre est-elle en péril ? » Il y avait 
là votre célèbre écrivain Ilya Ehrenburg. Vous étiez alors très fiers de le 
contacter ici à Genève. Cette année, il ne vient pas. Il y a des Européens 
mais on ne peut pas dénier à ces personnalités le fait qu'il est intéressant 
de les entendre. Peut-être que l'année prochaine nous assisterons à une 
confrontation extrêmement intéressante entre le monde oriental et le monde 
occidental ou encore entre le monde arabe et le monde non-arabe. Cela ne 
signifie pas que cette année nous devons refuser le crédit parce que le sujet 
est limité au domaine européen. Ce qui est intéressant pour Genève, c'est 
le principe même des Rencontrer internationales. Une année, elles peuvent 
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être moins intéressantes qu'une autre année, toujours est-il qu'on en parle 
à l'étranger et qu'elles sont utiles à la réputation de notre ville dont elle 
font l'honneur. 

M. Maillard. Comme vient de le dire le rapporteur, nos collègues com
munistes votent tan tô t pour un crédit en faveur des Rencontres interna
tionales, tan tô t ils votent contre. Ils votent pour lorsqu'ils y a des repré
sentants du marxisme-léninisme et contre lorsqu'il n 'y a aucun de ces re
présentants. 

M. Lentillon. C'est une conjuration abusive (Rires). C'est une falsifi
cation des faits, Monsieur Maillard. 

M. Maillard. Vous êtes calmé, Monsieur Lentillon ? (Hilarité grandis
sante). 

M. Lentillon. Mais non ! 

M. Maillard. Il est évident que ces Rencontres n 'att irent pas la foule. 
On peut évidemment le regretter, mais il y a peut-être aussi une certaine 
nécessité à ce que l'on discute de certains problèmes dans ces Rencontres. 
Cette année, les Rencontres vont discuter de l 'Europe, de la structure de 
l'Europe ; c'est cela le fond de la question. Or, contrairement à ce que di
sent nos collègues communistes, il y aura de l'opposition à certaines thèses 
qui seront soutenues en particulier par mes amis Spaak et Philip. Il y a 
en Europe des gens qui ne partagent pas les thèses de Spaak et Philip. 
Il y a des gens qui prétendent qu'il faut en rester à la structure actuelle 
de l'Europe avec la souveraineté reconnue de chaque pays. Par conséquent, 
il ne faut pas croire que nous allons assister à des Rencontres internatio
nales amorphes, où il n 'y aura qu'un simple monologue. Au contraire, 
il y aura des discussions assez virulentes sur ce problème que je considère 
comme extrêmement important, même pour notre pays. Or, que viendraient 
faire dans ces Rencontres internationales des gens qui habitent au delà 
du rideau de fer ? Qu'est-ce que ces Orientaux auraient à faire dans une 
discussion où ce sont les Européens qui ont à discuter de la structure ac
tuelle et future de l'Eyrope ? 

Personnellement — et je crois que mon groupe se ralliera à cette idée 
— nous voterons le crédit qui nous est demandé. 

M. Vernet. A titre de motion d'ordre, je fais remarquer que M. Lentillon 
a levé la main trois fois alors que nous n'en sommes qu'au premier débat. 



SÉANCE DU 14 JUIN 1957 189 

Le président La présidence l'avait remarqué. 

M. Vernet. Si la présidence garde ses opinions pour elle-même, rien 
ne sert d'avoir un Conseil public. Cela dit, j ' a i pour ma part retenu deux 
points extrêmement intéressants des discours de MM. Lentillon et Sviatsky. 
Le premier, en ce qui concerne M. Lentillon, est le suivant : il déclare qu 'à 
notre point de vue, c'est-à-dire au point de vue de cette fameuse majorité 
automatique au sujet de laquelle nous constatons que la minorité est moins 
automatique — ce qui est assez satisfaisant, — Messieurs les socialistes 
(Rires)... 

M. Julita. Nous n'avons pas besoin de vos conseils ! 

M. Vernet. ... en sa qualité d'éminent porte parole du groupe commu
niste — je veux lui faire crédit — c'est au point de vue européen qu'il 
serait intéressant d'entendre des Arabes ou des nègres d'Afrique ou des 
Asiatiques. Donc pour les communistes, le point de vue des Asiatiques et 
Africains est dépourvu d'intérêt. J e suis heureux que vous le confirmiez 
ce soir. 

Le second point : on essaie de nous faire comprendre que ce n'est pas 
une question de représentation politique et idéologique qui les intéresse 
mais une question de représentation géographique. Je veux bien. Mais s'il 
s'agit de représentation géographique, débrouillez-vous avec vos « copains » 
pour qu'on fasse sortir de prison certains orateurs qui viendront nous 
raconter comment cela se passe là-bas. 

M. Pierre Nicole. J e voudrais poser le problème un peu différemment. 
Le comité des Rencontres internationales vient chaque fois demander 
des subventions aussi bien auprès de la Ville de Genève que de l 'Etat . 
La moindre des choses de sa par t serait de nous présenter le thème des Ren
contres et nous demander ce que nous en pensons. Nous avons, les uns et 
les autres, quelques idées à ce sujet. Cela vaudrait mieux. Devant la com
mission du Grand Conseil, le chef du Département de l'instruction publique 
avait reconnu lui-même qu'il était regrettable que l'on ait choisi des confé
renciers qui soient de même tendance politique. (Interruption de M. Bur-
klin et bruit à Vextrême gauche) II avait même reconnu que le choix... 

M. Julita. M. Burklin qui s'en mêle ! C'est la fin de tout ! (Nouveaux 
bruits). 
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M. Pierre Nicole. Je répète que M. Borel lui-même avait reconnu que 
le choix des conférenciers n'était guère judicieux. Il a également reconnu 
que l'Europe n'existe pas repliée sur elle-même mais qu'elle existe en rela
tion avec d'autres pays, avec les pays asiatiques et africains que, jusqu'ici, 
elle avait soumis à son influence. Or brusquement, cette influence cesse et 
ces pays jusque-là soumis ont l'air de se retourner contre l 'Europe, ce qui 
ne manque pas d'être inquiétant. 

Il serait par conséquent intéressant pour les Européens de connaître 
l'opinion de ces peuples. Tel est l'avis qui a été exprimé devant la commis
sion et vous vous êtes déclarés d'accord avec ce point de vue. E n parti
culier, MM. Lacroix et Duboule avaient approuvé ces déclarations. 

Nous avions exprimé le désir à l'avenir d'entendre aux Rencontres, 
des opinions provenant de divers milieux. Sans doute la question ne se 
serait-elle pas posée de la même manière si M. Babel ou M. de Ziégler avaient 
été présents à Genève pour l'organisation des Rencontres de cette année. 
En raison de leur absence, un des dirigeants du comité qui est particuliè
rement réactionnaire a choisi non seulement le thème des Rencontres mais 
encore les représentants favorables à l'organisation de la petite Europe 
et de l'OTAN. 

Nous avons eu l'occasion de dire, à la commission, qu'on donnait aux 
Rencontres un tour trop étroitement politique au lieu d'élargir le débat. 
Ce qu'il fallait, c'était déterminer ce que pouvait être le rôle et l'avenir 
de l 'Europe dans le monde d'aujourd'hui mais pas seulement dans le do
maine politique et militaire, comme cela ne manquera pas d'être le cas 
en raison de la présence de M. Spaak aux Rencontres internationales. 

Le groupe progressiste rappelle qu'il a toujours voté les crédits qui 
nous ont été demandés pour de telles manifestations. Cette fois pourtant, 
nous nous abstiendrons de voter en signe de protestation -— car ce n'est 
pas la première fois que nous demandons qu'on consulte ceux qui sont en 
définitive appelés à payer la note. 

Le président. M. Lentillon ayant été mis en cause et ayant demandé 
la parole, je la lui donne. 

M. Lentillon. Je remercie M. Vernet de m'avoir donné l'occasion de 
reprendre la parole puisque, conformément au règlement, je n'aurais nor
malement pas le droit de le faire. 

Au début de ce débat, je m'étais contenté de faire une déclaration de 
principe que vous avez du reste élargie. 

Je tiens à dire à notre rapporteur qu'il falsifie à plaisir l'opinion que j ' a i 
défendue à la commission des Rencontres internationales. C'est la troi-
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sième fois que je suis forcé d'insister. J'espère que vous n'êtes pas à ce point 
hermétiques pour ne pas comprendre ce que je veux dire ou alors, si ce 
n'est pas le cas, c'est que vous auriez de mauvaises intentions ! (Bruits à 
droite et au centre). Cela peut arriver ! 

M. Pesson. Pas à nous ! 

M. Lentillon. J e répète pour la troisième fois que la divergence qui 
nous oppose au rapporteur de la commission ne vient pas du fait que l'on 
n'appelle pas à ces Rencontres un homme qui diverge d'opinions doctri
nales avec ce qu'il est convenu d'appeler la majorité politique actuelle. 
Ce que nous reprochons aux Rencontres c'est d'appeler des hommes qui, 
qu'on le veuille ou non, ont une conception unilatérale de l'avenir de l'Ku-
rope, au lieu de convier également des représentants du continent africain 
ou du continent asiatique. Ce que nous reprochons au comité des Ren
contres internationales c'est d'être resté trop étroit. Je constate ce soir 
que vous vous comportez vraiment en gens qui se croient investis — com
ment dirais-je — du pouvoir divin et que par votre attitude... 

M. Ducret. Il fait sa prière ! (Rires) 

M. Lentillon. J 'en serais encore capable î J e disais que par votre atti
tude, vous vous opposez à de nouvelles ouvertures avec un monde qui 
n'est pas directement celui de l 'Europe. Je n'entends pas parler des repré
sentants de notre tendance politique. Je pense tout simplement qu'il aurait 
été indiqué d'inviter aux Rencontres internationales, par exemple, un 
Arabe nationaliste ou un Indien nationaliste. Ce qu'il importait, c'était 
de convier des représentants de ces régions du monde avec lesquels le dia
logue aurait pu s'instituer. 

Vous ne voulez pas comprendre ! Vous tenez à vous comporter en véri
tables colonialistes ( Vives protestations). Je maintiens donc ma proposition. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 25.000,-— destiné à permettre l'organisation, en 1957, des Xl lèmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, Fr. 15.000,— seront versés au comité d'or
ganisation à ti tre de subvention et Fr. 10.000,— serviront de participation 
a u capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifes
tations prévues pour 1957. 

Art, 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'Etat de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement à sa participation au capital de garantie et dans la limite 
de celle-ci. 

Art. 5. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1957, chapitre X X , Dépenses diverses. 
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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'extension sur une par
celle située à la rue du Temple de la servitude de superficie constituée 
sur les terrains appartenant à la Ville de Genève au quai Turrettini (No 
259). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le 14 mai 1948, le Conseil municipal a approuvé la constitution, au 
profit de la Société générale pour l'industrie électrique, d'une servitude 
de superficie sur la parcelle 6489, index 1, (devenue 6658, index 2), feuille 
49, Cité, quai Turrettini, appartenant à la Ville de Genève. 

Ce droit de superficie, distinct et permanent, inscrit au registre foncier 
le 27 septembre 1948 pour une durée de quatre-vingt-douze ans jusqu'au 
27 septembre 2040, a été transféré le même jour par la Société générale 
pour l'industrie électrique à la société immobilière de l'hôtel du Rhône, 
qui a repris tous les droits et obligations découlant du contrat principal. 

La société immobilière de l'hôtel du Rhône entreprit immédiatement 
la construction de l'immeuble qu'elle s'était obligée à bâtir, comprenant 
un hôtel de deux cent quatre-vingts lits, qui fut inauguré le 14 juillet 1950. 

La société immobilière de l'hôtel du Rhône a demandé au Conseil admi
nistratif, à la fin de 1956, si la Ville de Genève serait disposée à étendre 
le droit de superficie, créé sur la parcelle 6658, index 2, à une partie de la 
parcelle 6657, index 1, située à front de la rue du Temple. 

Le Conseil administratif, considérant la pénurie de lits d'hôtes cons
tatée à certaines époques de l'année et la nécessité d'achever l'aménage
ment des terrains appartenant à la Ville de Genève à l'arrière de l'hôtel 
du Rhône, a accepté de donner suite à la demande qui lui était présentée, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal. 

E n conséquence, le Conseil administratif vous propose d'étendre à la 
parcelle 6657, index 1 B, feuille 49, Cité, rue du Temple, de 612 m2, la 
servitude de superficie constituée par l'acte du 27 septembre 1948, aux 
mêmes conditions et avec la même échéance. 

La société immobilière de l'hôtel du Rhône construira sur ce fonds, 
conformément à une autorisation préalable de construire (D. P . 6223), 
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qui lui a été délivrée par le Département des t ravaux publics le 15 mai 
1957, et à l'autorisation définitive qu'elle requerra ultérieurement, divers 
bâtiments dont les caractéristiques sont les suivantes : 

— Le parti adopté en vue de l'agrandissement de l'hôtel du Rhône consiste 
dans la prolongation de l'appendice de service, en liaison avec un nou
veau bâtiment perpendiculaire à la rue du Temple. 

— La forme et la surface de cet immeuble — qui comprendra soixante-dix 
lits d'hôtes et quarante lits d'employés, ainsi que divers locaux de 
service — ont été déterminées en fonction des facteurs bruit, orien
tation, dégagements, distances par rapport au centre de l'hôtel actuel, 
etc. 

— Le volume de la construction projetée sur la rue du Temple a été diminué, 
afin de ne pas créer un antagonisme avec le temple de Saint Gervais 
et laisser un espace libre important devant ce monument historique. 

La société immobilière de l'hôtel du Rhône ne payera pas de rente 
foncière pour le droit de superficie qui lui est accordé mais elle s'oblige, 
en compensation, à remettre à la Ville de Genève, à l'échéance du droit, 
les bâtiments construits sur le fonds, en bon état d'entretien, sans aucune 
indemnité. 

Il faut relever à ce sujet que : 

— la durée du droit accordé à la société immobilière de l'hôtel du Rhône 
sur la parcelle 6657, index 1 B, est de quatre-vingt-trois ans, au lieu 
de quatre-vingt-douze, pour que son échéance soit semblable à celui 
qui a été constitué sur la parcelle 6658, index 2 ; 

— la société immobilière de l'hôtel du Rhône a constitué, pour l'immeuble 
construit sur la parcelle 6658, index 2, un fonds de réserve pour tra
vaux d'entretien et de modernisation, afin de garantir l'obligation 
d'entretien dont il est question ci-dessus, s'élevant à Fr. 213.000,— 
au 31 décembre 1956 ; 

— la société immobilière de l'hôtel du Rhône et la Société d'exploitation 
de l'hôtel du Rhône ont dépensé de 1951 à 1956 Fr. 210.000,— pour 
des t ravaux de même nature. 

C'est dire que l'obligation de cession gratuite des bâtiments construits 
en vertu du droit de superficie est très largement garantie et que la Ville 
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de Genève deviendra propriétaire, à l'échéance du contrat, d'immeubles 
convenablement entretenus et modernisés. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recom
mande vivement d'approuver sa proposition, qui tend à l'agrandissement 
d'un hôtel de premier ordre, dans l'intérêt du développement touristique 
de Genève, et à achever l 'aménagement des terrains situés entre la Maison 
du Faubourg et l'hôtel du Rhône. 

Le Conseil administratif demandera au Conseil municipal, au début 
de l 'automne prochain, de lui ouvrir un crédit en vue de la construction 
de bâtiments — salle de conférence, salle d'exposition, garage souterrain — 
sur la partie de la parcelle 6657, index 1, située entre l'hôtel du Rhône 
agrandi et la Maison du Faubourg et sur les parcelles 5070, index 1, et 
5076, index 2. 

Vous voudrez bien approuver, Messieurs les conseillers, le projet d'ar
rêté 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 de l'hôtel du Rhône, société anonyme, en vue de l'extension sur 
la parcelle 6657, index 1 B, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue du Temple, du droit de superficie distinct et permanent 
constitué le 27 septembre 1948 sur la parcelle 6658, index 2, même feuille, 
et du dégrèvement de la parcelle 6658, index 2 B, même feuille, des effets 
du droit de superficie constitué le 27 septembre 1948, 

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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M. Thévenaz, maire, commente le rapport à l'aide du plan et de la ma
quette et demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Ducret. J e voudrais demander au Conseil administratif s'il peut 
nous donner une information concernant la date approximative du com
mencement des travaux. 

• A supposer que le Conseil municipal se prononce favorablement, est-ce 
que la société immobilière dont il s'agit pourrait commencer les t ravaux 
dans un avenir rapproché ? Dispose-t-elle des capitaux nécessaires ? 

M. Thévenaz, maire. La société immobilière s'est assurée le financement 
de ce bâtiment. J 'a i d'ailleurs convoqué la commission des t ravaux pour 
mercredi prochain avec, à l'ordre du jour, l'examen de ce projet. La société 
immobilière serait donc en état de commencer les t ravaux immédiatement. 
Elle désirerait que l'hôtel soit terminé en vue du Salon de l'automobile 
de 1959. 

M. Ducret. J e vous remercie. 

M. Ganter. J e félicite le Conseil administratif d'avoir prévu la cons
truction de salles d'exposition. Je rappelle à cet égard qu'une demande 
dans ce sens avait été formulée par la commission des comptes rendus 
dans son rapport de l'an dernier. De telles possibilités sont en effet indis
pensables à Genève. Je désire que le Conseil administratif étudie cette 
question d'une façon assez large. Vous êtes au courant de ce qui se passe 
au Musée. Aujourd'hui a eu lieu l'inauguration de l'exposition « Art et 
travail ». E n raison de telles expositions, le Musée déménage chaque année 
ses collections, qui ne sont plus visibles pendant l'été. Il importe donc de 
construire derrière l'Hôtel du Rhône des salles assez vastes pour permettre 
de telles expositions, de manière que les collections d 'art du Musée puissent 
être présentées au public d'une façon permanente. 

M. Thévenaz, maire. Ces salles seront très vastes et M. Dussoix nous dira 
si nous pourrons revenir prochainement devant le Conseil municipal pour 
demander les crédits nécessaires pour la construction de ces bâtiments. 
Les frais relatifs à l'aménagement des deux salles d'exposition et du garage 
représentent à peu près 1,8 million. Nous avons eu ce matin même un en-
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tretien avec le représentant du Conseil fédéral concernant les t ravaux à 
exécuter à Genève. Nous avons fait figurer ces deux salles dans les demandes 
que nous avons formulées. Nous sommes d'avis, comme M. Ganter, qu'il 
y a là une véritable nécessité. Il faut, en effet, doter Genève de salles bien 
conçues et modernes. 

M. Ganter. J e vous remercie. 

La projet est renvoyé a la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession de droits de 
copropriété et de la constitution de servitude rue du Marché 3-5 - passage 
Malbuisson (No 260). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La société immobilière rue du Marché 3 a démoli récemment l'immeuble 
situé sur la parcelle 5361, index 2, feuille 24, Cité, rue du Marché 3, pour 
le reconstruire. 

L'autorisation délivrée à la société immobilière rue du Marché 3 par le 
Département des t ravaux publics en vue de la réalisation de son projet 
est subordonnée à l'élargissement de 2,20 m. à 4 m. environ du passage 
Malbuisson. 

Le Conseil administratif est parvenu à un accord avec la société immo
bilière rue du Marché 3, en vue de la constitution sur sa parcelle 5361, 
index 2, d'une servitude perpétuelle de passage à talons, au profit de la 
parcelle 6522, index 1, propriété de la Ville de Genève, formant la partie 
centrale du passage Malbuisson, qui sera grevée, elle, d'une servitude de 
jour au rez-de-chaussée, d'une servitude d'usage à l'entresol, d'une servi
tude de jour à partir du 1er étage, au profit du fonds appartenant à ladite 
société immobilière. 

La partie du passage Malbuisson située sur les parcelles 5361, index 2, 
appartenant à la société immobilière rue du Marché 3, et 5370, appar-
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tenant à la société anonyme de l'immeuble rue Basse du Marché, sera cons
truite aux frais, risques et périls de la première de ces sociétés, qui se char
gera également des frais d'établissement partiel du vitrage du plafond 
existant sur la parcelle 6522, index 1, propriété de la Ville de Genève. 

La société immobilière rue du Marché 3 installera à ses frais l'éclairage 
du passage et supportera les frais de consommation d'électricité. 

En compensation des frais de démolition que la société immobilière 
rue du Marché 3 devra supporter en vue de la création du passage et de 
la constitution de la servitude perpétuelle de passage qui grèvera son fonds, 
la Ville de Genève lui payera une indemnité de Fr. 10.000,—. 

* * * 

Le Conseil administratif vous propose par la même occasion de régler 
la situation cadastrale du passage Jean Malbuisson sur la parcelle 5370, 
propriété de la société anonyme de l'immeuble rue Basse du Marché 5. 

Actuellement, en effet, la Ville de Genève est propriétaire du passage 
lui-même, soit des 6/100 de la parcelle 5370, feuille 24, Cité, dont les 94/100 
appartiennent à la société anonyme de l'immeuble rue Basse du Marché 5. 

Nous vous proposons, en conséquence, d'approuver la cession à la 
société anonyme de l'immeuble rue Basse du Marché 5 des droits de co
propriété appartenant à la Ville de Genève, soit 6/100 de la parcelle 5370. 

Kn compensation, une servitude perpétuelle de passage à talons sera 
constituée sur ce fonds, au profit de la parcelle 6522, index 1, appartenant 
à la Ville de Genève. 

Vous voudrez bien approuver, Messieurs les conseillers, les projets 
d'arrêtés ci-après : 

(Voir, p. 199, le texte de Varrêté). 

M. Thévenaz, maire, commente le projet à l'aide du plan et suggère la 
discussion immédiate. 

M. Pesson. Le rapport du Conseil administratif est très complet. II 
est en effet suivi d'un croquis très utile et je ne pense pas qu'il soit néces
saire de renvoyer le projet qui nous est soumis à la commission des travaux. 
Je propose donc à ce Conseil d'entrer immédiatement en discussion. 

M. Burklin. J'aimerais poser une petite question de principe en ce qui 
concerne ce projet. D'un côté, on nous propose de constituer une servitude 
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perpétuelle de passage contre une indemnité de 10.000 francs, d'un autre 
côté, on nous demande de céder un droit de propriété sans aucune contre
partie. J e me demande s'il n 'y aurait pas intérêt, pour la ville, au lieu de 
constituer une servitude, de devenir propriétaire de la parcelle No 5351 
et de conserver les droits de propriété qu'elle possède sur la parcelle No 
5370. Il semble en effet que pour des problèmes de cette nature, la ville 
aurait avantage à être propriétaire des deux côtés du passage. Actuellement, 
elle Test d'un côté mais ne l'est pas de l'autre. Il semblerait préférable de 
conserver la propriété au lieu de constituer des servitudes destinées à ga
rantir le passage. 

Telle est la question que je désirais poser avant que l'on s'occupe de 
l'éventualité d'une discussion immédiate du projet. 

M. Thévenaz, maire. Ce n'est pas possible. Il s'agit d'une question de 
droit de jour. M. Burklin qui est au courant des problèmes de cette nature 
doit bien le savoir. Nous ne pouvons pas devenir propriétaires car les pro
priétaires actuels laissent subsister le passage sous des arcades. 

Le Conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

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 : 

A R R Ê T É 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 rue du Marché 3 S. A., aux termes duquel : 

1. Il est constitué au profit de la parcelle 6522, index 1, feuille 24 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, appartenant à la Ville 
de Genève, une servitude perpétuelle de passage à talons qui grèvera la 
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parcelle 5361, index 2, même feuille, appartenant à la société immobilière 
rue du Marché 3. L'assiette de cette servitude est déterminée par un plan 
de M. Oestreicher, géomètre, du 26 avril 1957. 

2. Il est constitué au profit de la parcelle 5361, index 2, feuille 24 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, appartenant à la société 
immobilière rue du Marché 3, des servitudes de jour au rez-de-chaussée, 
d'usage à l'entresol, de jour à partir du 1er étage, qui grèveront la par
celle 6522, index 1, même feuille, propriété de la Ville de Genève. L'assiette 
de ces servitudes est déterminée par un plan de M. Oestreicher, géomètre, 
du 26 avril 1957 et un plan isométrique établi par la société immobilière 
rue du Marché 3 le 10 avril 1957. 

3. La Ville de Genève payera à la société immobilière rue du Marché 3 
S. A. une indemnité de Fr. 10.000,—. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 10.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue du paiement de l'indemnité convenue 
avec la société immobilière rue du Marché 3. Cette dépense sera portée 
au compte « percements et élargissements de rues, opérations terminées ». 

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. 10.000,—. 

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. 

A R R Ê T É I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société ano
nyme de l'immeuble rue Basse du Marché 5, aux termes duquel : 
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1. La Ville de Genève cède à la société anonyme de l'immeuble rue 
Basse du Marché 5 les droits de copropriété qu'elle possède dans la par
celle 5370, feuille 24 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue du Marché 5 - passage Malbuisson. 

2. Il est constitué au profit de la parcelle 6522, index 1, feuille 24 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, appartenant à la Ville 
de Genève une servitude perpétuelle de passage à talons, qui grèvera la 
parcelle 5370, même feuille, appartenant à la société anonyme de 
l'immeuble rue Basse du Marché 5. L'assiette de cette servitude est 
déterminée par un plan de M. Oestreicher, géomètre, du 26 avril 1957. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites 
No 50 

de M. Segond : x 

A plusieurs reprises, le Conseil municipal s'est inquiété, à juste ti tre, 
du fait que l'on ait laissé construire un garage à proximité immédiate de 
l'emplacement prévu pour l'école enfantine qui est actuellement en cons-

1 Déposée, Mémorial 114e année, 796. 
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truction dans le parc Trembley et pour laquelle il a accordé un crédit de 
Fr. 2.430.000,— en octobre 19;);), sur la base d'un projet présenté en juin. 

En novembre de la même année, à l'occasion de l'achat d'une parcelle 
voisine, notre Conseil a eu son attention attirée par la présence du nouveau 
garage cité plus haut. Il demanda des explications et l'assurance formelle 
lui fut donnée que toutes les garanties nécessaires avaient été prises pour 
qu'à première réquisition de la Ville, le propriétaire soit dans l'obligation 
d'évacuer ses nouvelles installations à bref délai. Il a particulièrement été 
fait état de ce que l'autorisation de construire a été accordée à bien-plaire 
et de ce que la population n'admettrait pas qu'on laisse construire un 
garage à proximité immédiate d'une école (voir Mémorial du 4 octobre 
1955, pages 262-264). 

Aujourd'hui, l'inefficacité de ces garanties me paraît évidente et je 
demande tout d'abord au Conseil administratif de bien vouloir me dire 
quelle en est la raison. Je désire particulièrement savoir si, dans l'autori
sation de construire, le bien-plaire a été expressément limité au laps de temps 
qui s'écoulerait jusqu'à la réalisation du projet de construction de l'école 
enfantine et à quelle date l'autorisation a été accordée. 

D'autre part, je m'inquiète de savoir quelles seront les conséquences 
d'une éventuelle erreur de droit. C'est de cela qu'il semble s'agir car le 
Conseil administratif était, à l'époque, persuadé de son bon droit et de la 
valeur absolue des garanties qu'il nous a présentées et je ne puis, d'autre 
part , supposer que le garagiste refuse d'honorer ses engagements si ceux-ci 
sont clairement formulés. A supposer qu'il en est ainsi et vu l'avancement 
des travaux, quelles sont les démarches entreprises par le Conseil admi
nistratif en vue de régler cette affaire et quand compte-t-il aboutir ? 

En plus du prix normal du terrain et de l'ancienne maison d'habitation, 
il semble bien que la Ville pourrait être dans l'obligation d'acquérir, par 
achat ou par échange, l'ensemble des installations de ce garage, de verser 
une indemnité, sous une forme ou sous une autre, et de pourvoir elle-même 
aux démolitions. Qu'en est-il ? I^e Conseil administratif peut-il me rassurer 
à ce sujet et me dire également à quelle date et à quel prix le garagiste s'est 
rendu acquéreur du terrain en question, alors que la Ville était en trac
tations, depuis plus de 5 ans, avec le précédent propriétaire ? Qui était 
ce dernier ? 

A noter encore qu'un groupe de 5 classes va se trouver à quelques 5 
à 10 mètres en face des arrières de ce garage, soit en face d'un mur et d'un 
dépôt de voitures hors d'usage, alors que Fr. 370.000,— ont été prévus 
pour les aménagements extérieurs de cette école qui doit être l'une des 
plus belles d'Europe (voir Mémorial du 5 juillet 1955, page 130). 

Genève, le 2 avril 1957. 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève a engagé dès 1933 avec les consorts Mongenet, puis 
avec M. et Mme Gillioz-Levet, des pourparlers en vue d'acquérir la par
celle 3064 du Petit Saconnex (précédemment 1766), avenue Giuseppe 
Motta 11, située dans la zone réservée à l'extension du parc Trembley et 
dont une assez grande partie devait être incorporée au domaine public 
en vue de l'élargissement de l'avenue Giuseppe Motta. 

Ces négociations n'ont malheureusement pas abouti et, le 21 juillet 
1954, M. et Mme Gillioz-Levet ont vendu à M. Dario Toletti ladite par
celle 3064. 

Le 13 août 1954 déjà, M. Toletti a été informé des projets de la Ville 
de Genève — élargissement de l'avenue Giuseppe Motta, extension du parc 
Trembley — et l 'achat de son fonds lui a été proposé. 

Kn l'absence de toute disposition légale — plan d'extension ou zone 
d'expropriation, — M. Toletti ne consentit pas à la vente de la totalité 
de sa parcelle, mais seulement à la cession du hors-ligne nécessaire à l'amé
nagement de l'avenue Giuseppe Motta. 

Comme M. Thévenaz, conseiller administratif délégué au service immo
bilier, l'a déclaré au Conseil municipal le 4 novembre 1955 (Mémorial, 
pages 262 et 263), la construction du hangar projeté par M. Toletti a été 
autorisée à bien-plaire. 

Ce bien-plaire, contenu dans l'autorisation de construire A 30.186, 
du 8 mars 1955, est ainsi rédigé : 

« Toutes les constructions ou installations établies sur la parcelle 1766 
sont autorisées à bien-plaire. Elles seront démolies à première réqui
sition des pouvoirs publics et sans aucune indemnité, dans le délai 
de six mois et, en particulier, le jour où la Ville de Genève ou l 'Etat 
de Genève le décideront, pour toute cause d'utilité publique ». 

Le jour même de la séance du Conseil municipal (4 novembre 1955), 
la Ville de Genève écrivit à M. Toletti ce qui suit : 

« A toutes fins utiles, nous attirons votre attention sur le fait que 
l'arrêté du Conseil municipal, ouvrant au Conseil administratif 
un crédit en vue de la construction de l'école Trembley, sera défi
nitif le 6 novembre et que les t ravaux commenceront peu après. 
En conséquence, nous vous informons que nous serons contraints, 
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vu le caractère d'utilité publique de la construction projetée, d'exiger 
dans un avenir rapproché la démolition du hangar que vous avez 
élevé sur la parcelle 1766 A, en application des conditions d'autori
sation de construire A 30.186-2, qui vous a été délivrée le 8 mars, 
et de celles du bien-plaire inscrites au registre foncier ». 

M. Toletti contesta que la construction de l'école projetée ait pour 
effet de l'obliger à démolir le hangar en question. La Ville de Genève n'admit 
pas cette interprétation du texte du bien-plaire et finalement, le 30 décembre 
1955, tout arrangement amiable paraissant exclu, demanda à l 'Eta t de 
Genève de soumettre au Grand Conseil un projet de loi autorisant l'expro
priation de la parcelle de M. Toletti. 

La loi du 18 mai 1956, votée par le Grand Conseil dans ce but, ayant 
été annulée le 10 octobre 1956, pour une question de forme, par le Tribunal 
fédéral, le Conseil d 'Eta t a présenté au Grand Conseil un nouveau projet 
de loi, qu'il a approuvé dans sa séance du 12 avril 1957 (voir réponse du 
Conseil administratif à la question écrite de M. Fawer, No 29, du 26 octobre 
1956). 

Si cette loi, qui a été promulguée le 24 mai 1957, ne fait pas l'objet 
d'un recours, la Ville de Genève pourra, d'une part, introduire la procédure 
d'expropriation de l'ensemble de la propriété de M. Toletti et, d 'autre part , 
exiger la démolition du hangar construit par celui-ci à bien-plaire. 

Contrairement à ce que pense M. Segond, la Ville de Genève a donc 
réuni les garanties juridiques lui permettant d'entreprendre la réalisation 
du projet d'aménagement du parc Trembley. 

Actuellement, des pourparlers amiables sont en cours avec M. Toletti, 
en vue de l'achat de son fonds et du transfert de son garage sur une pro
priété que la Ville de Genève pense pouvoir acquérir très prochainement 
à l'avenue Giuseppe Motta. 

Genève, le 28 mai 1957. 

b) déposées 

No 61, de M. Gilliéron (stationnement). 

No 62, de M. Brandazza (station du filtrage des eaux). 
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c) orales 

M. Thévoz. Les commerçants de l'avenue de Frontenex se plaignent 
amèrement de l 'état de la rue et de la manière dont les t ravaux sont con
duits. Il paraît que des fouilles restent ouvertes à cause du téléphone, 
dont l'administration n'aurait pas reçu les câbles à temps voulu. 

Il semble, à première vue, que ces t ravaux sont mal coordonnés. Comme 
ils intéressent plusieurs départements (routes, gaz, électricité et téléphone), 
il manque une autorité supérieure qui ordonne et organise le calendrier 
de l'entreprise. 

La Ville n'est pas reponsable de cet état de choses mais, comme c'est 
elle qui paie, elle a son mot à dire et peut demander que Ton veuille bien, 
à l'avenir, n'entreprendre de tels t ravaux que lorsque tous les matériaux 
sont prêts — qu'il s'agisse des canaux, de fils ou de tuyaux — afin de limiter 
à l'extrême les inconvénients que doivent subir les habitants du quartier, 
et en particulier les commerçants. 

Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour intervenir également 
à propos des sens uniques institués dans le quartier des Eaux Vives. C'est 
ainsi que vous savez que la rue Montchoisy est à sens unique tandis que 
la rue des Eaux Vives ne l'est pas. J 'habite au No 70 de la rue de Mont
choisy et, pour atteindre mon domicile, je suis obligé d'emprunter la rue 
des Eaux Vives assez loin et de revenir en arrière car toute une série d'ar
tères, comme la rue du Clos et la rue de l'Avenir, sont également à sens 
unique ou aboutissent à des culs de sac. On doit en conséquence emprunter 
la rue Merle d'Aubigné et revenir en arrière pour arriver à destination. 

Je voudrais donc que le Conseil administratif intervienne auprès du 
Département de justice et police afin qu'il soit remédié à cette fâcheuse 
situation. 

M. Thévenaz, maire. En ce qui concerne la seconde question, nous 
interviendrons auprès du Département de justice et police. Quant à la 
première nous reconnaissons que les commerçants sont très gênés par les 
t ravaux de la route de Frontenex, de Malagnou et de l'avenue du Mail, 
mais cela ne vient pas des entreprises mandatées, malheureusement, cela 
vient surtout des services du gaz, de l'électricité et du téléphone. E n effet, 
à présent on ne place plus toutes ces conduites sous l'artère mais sous les 
trottoirs, qu'il est plus facile d'ouvrir sans gêner la circulation. Le retard 
vient donc de ces services qui ne peuvent pas toujours faire les raccords 
comme ils l 'entendent. C'est très désagréable pour les commerçants et 
pour les personnes qui habitent sur ces artères, je le reconnais. Nous inter
viendrons auprès du département pour lui demander s'il peut accélérer 
ces travaux. 
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M. Thévoz. J e remercie M. le maire de ses explications. 

M. Vernet. Nombreux sont ceux parmi nous qui ont apprécié l'extrême 
courtoisie et l'amabilité de M. Noul, conseiller administratif, et qui ont 
regretté son absence depuis un assez grand nombre de séances pour les 
raisons de santé que vous connaissez. Il se trouve qu 'autant qu'on puisse 
le savoir, il semble que la santé de M. Noul soit sur le chemin de l'amélio
ration, puisqu'il semble qu'il commence à pouvoir circuler un tout petit 
peu. Je crois même savoir qu'il a eu l'occasion de boire un apéritif avec 
notre maire, ce dont je suis particulièrement heureux (Rires). Dans ces 
conditions, je serais très heureux que le Conseil administratif nous ren
seigne et qu'il nous dise que bientôt M. Noul sera parmi nous pour notre 
plus grand plaisir. 

M. Thévenaz, maire. J e dois d'abord préciser que je n'ai pas pris d'apéritif 
avec mon collègue Noul. J 'ai eu, en effet, le plaisir de le rencontrer et nous 
avons pris un café (Rires). M. Noul ne consomme pas d'alcool. Quant à 
sa santé, celle-ci va en s'améliorant, mais M. Noul a encore de la peine à 
s'exprimer. M. Cottier, en ce qui concerne son service, est son intérim et 
M. Dussoix assure la vice-présidence. Je tiens cependant à déclarer à ce 
Conseil municipal qu'une décision sera prise au début de septembre. 

M. Vernet. J e remercie M. le maire des renseignements qu'il vient de 
nous donner et qui nous font particulièrement plaisir. 

M. Bartholdi. Lors de la séance du Conseil municipal du 28 septembre 
1956, j 'avais demandé jusqu'à quand les affreux poteaux qui soutiennent 
l'éclairage du pont de la Coulouvrenière allaient rester. M. Thévenaz, con
seiller administratif, m'avait répondu qu'il allait demander aux Services 
industriels de terminer leurs essais le plus rapidement possible. Voilà plus 
de neuf mois que la question a été posée et je constate que ces affreux po
teaux sont toujours à la même place et que, par conséquent, rien n'a été 
fait. J 'aimerais savoir quelle a été la réponse des Services industriels et si 
ce provisoire est appelé à durer. 

M. Thévenaz, maire. En effet, nous sommes intervenus auprès des Ser
vices industriels et je les relancerai à nouveau pour qu'ils terminent cet 
éclairage qui ne dépend que d'eux. 

M. Lentillon. Un malencontreux accident a voulu que les eaux soient 
polluées par du mazout provenant des usines de Sécheron. C'est un acci-
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dent. On a ouvert la vanne mais cette vanne aboutit au lac et il est évident 
que c'est une pratique constante que de rejeter tous les déchets industriels 
au lac. Cela pose une fois de plus la question de l'usine d'épuration des 
eaux dont on parle depuis une éternité. Je ne veux pas remonter aux pre
miers âges de l 'humanité mais il y a au moins 20 ans qu'on en parle dans 
ce Conseil municipal et cette situation alarme l'ensemble de la population. 
Je sais que l'on étudie au département — je pense pour le compte de la 
Ville de Genève — la question de l'épuration des eaux comme on étudie 
celle de la destruction des ordures ménagères. Il paraît même qu'il y a 9 
projets pour la destruction des ordures. J'espère qu'il n 'y en a pas autant 
pour l'épuration des eaux. J'aimerais inviter le Conseil administratif à 
faire toute diligence pour parvenir à une solution valable, parce qu'enfin, 
je ne sais pas si vous vous promenez sur les bords du Rhône ; cela m'arrive 
toujours moins parce qu'on y respire une odeur piesque insupportable. 
E t pourtant, j 'avais beaucoup de plaisir à suivre le chemin qui par t du 
Bois de la Bâtie pour aboutir à Loëx. J 'ai dû y renoncer à cause de l'odeui 
qui s'y dégage. J'espère que le Conseil administratif pourra nous donner, 
dans un avenir rapproché, des assurances au sujet de l'état des eaux du 
canton, non seulement celles du lac et du Rhône mais aussi celles des ri
vières qui n'intéressent pas que les pêcheurs mais tous les citoyens. 

Le président. J 'ai reçu une lettre de protestation sur le même sujet. 

M. Thévenaz, maire. M. Dutoit, chef du Département des travaux pu
blics, a déjà eu l'occasion de faire un tour d'horizon sur ces questions ainsi 
que devant le Grand Conseil. Comme M. Dutoit l'a déclaré, il a remis ces 
différents projets — il y en a en effet neuf en ce qui concerne la destruction 
des ordures — à des experts qui viennent seulement de rendre leur exper
tise. Le Conseil administratif recevra très prochainement ces projets pour 
étude et il choisira le procédé qui devra être adopté pour le soumettre au 
Conseil municipal. Cela a pris passablement de temps mais le temps c'est 
de l'argent finalement car ces divers projets varient entre 14 et 4 millions. 
Il valait donc la peine de les étudier. Ce qui sera présenté au Conseil muni
cipal ne dépassera pas les 4 millions. Tout cela est lié techniquement à la 
question de la pollution des eaux qui fera l'objet d'une autre demande de 
crédit. 

M. Sviatsky. J e voulais demander au Conseil administratif, qui ne 
semble pas constater comme nous les intempéries, s'il compte prochai
nement nous présenter un projet de construction de la piscine. Depuis 
longtemps, les saisons de natation à Genève sont extrêmement courtes. 
Les nageurs se plaignent beaucoup du fait qu'ils ne peuvent pas s'entraîner 
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pour des compétitions ou simplement donner des leçons à des jeunes gens. 
Le Conseil administratif ne pourrait-il pas présenter rapidement un projet 
de construction d'une piscine ? II y a déjà environ 1 million de côté à cet 
effet ; donc il me semble qu'il serait nécessaire de procéder enfin à cette 
construction. 

M. Thévenaz, maire. Je laisserai à mon collègue Dussoix le soin de dire 
pourquoi nous ne pouvons pas présenter une demande de crédit pour la 
piscine à présent. M. Dussoix vous dira à quels engagements nous devrons 
faire face cette année et l'an prochain, plus de 30 millions en plus du budget 
ordinaire. Pour le moment, il ne peut donc pas être question de la piscine. 
Je prie mon collègue Dussoix de vous donner quelques explications en ce 
qui concerne la situation financière. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e comprends que les sportifs de 
notre ville aimeraient que nous présentions au Conseil municipal ce projet 
de piscine dont on parle depuis une quinzaine d'années. Malheureusement, 
je dois, ce soir, apporter au débat une note pessimiste en vous informant 
qu'il n'est plus question, pour le moment, d'envisager la réalisation d'un 
tel projet qui entraînerait, pour les finances municipales, une dépense de 
l'ordre de plusieurs millions. 

Nous avons eu aujourd'hui une longue entrevue avec le délégué du 
Conseil fédéral à la défense économique ; si nous avons l'espoir d'obtenir 
les millions, indispensables pour l'exécution de t ravaux urgents, notam
ment en faveur de la construction d'immeubles à loyers modérés et la réa
lisation de certains projets importants que vous connaissez, nous devrons 
déjà être satisfaits. 

Le Conseil fédéral, qui fait procéder à une enquête dans tous les can
tons, entend en effet qu'un ordre d'urgence soit établi et que seuls soient 
exécutés les t ravaux dont la réalisation ne peut être différée. 

Je regrette de devoir vous apporter cette nouvelle qui ne fait que con
firmer les difficultés dues à la pénurie des capitaux. Vous admettrez sans 
doute, avec nous, que la construction d'une piscine ne présente pas un 
caractère d'urgence. Souhaitons que la situation s'améliore d'ici un an ou 
deux et que le Conseil administratif puisse alors déférer aux vœux exprimés 
par les sportifs de notre ville. 

Pour l'instant, je ne puis vous renseigner plus exactement sur les dis
cussions qui ont eu lieu aujourd'hui entre les autorités genevoises et les 
experts fédéraux. Je dois d'abord faire rapport au Conseil administratif. 
Sans doute, d'autres contacts seront nécessaires avant d'obtenir satisfac
tion ; nous ne manquerons pas de vous tenir au courant du résultat. 
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Je relève en passant que les sportifs ont eu de la chance que les crédits 
demandés pour la construction de la patinoire aient été votés il y a quelques 
mois car aujourd'hui, en raison même des difficultés de trésorerie que je 
viens d'évoquer, il ne saurait être question d'envisager une telle dépense. 
J'espère qu'ils comprendront que pour l 'instant ils ne doivent pas exiger 
davantage. Le Conseil administratif doit défendre avant tout un programme 
comportant la construction de logements à loyers modérés et des t ravaux 
d'édilité qui ne peuvent souffrir aucun retard. 

Il convenait d'exposer franchement la situation et de ne pas faire à 
ce Conseil municipal de vaines promesses en ce qui concerne de nouvelles 
installations sportives, surtout après l'entretien auquel nous avons par
ticipé ce matin. 

M. Frischknecht. J e voudrais poser une simple question au Conseil 
administratif. A la commission des travaux, on nous a expliqué que les 
anciennes usines Croisier avaient été offertes à la Ville mais qu'en raison 
du prix demandé, il n 'avait pas été donné suite à cette proposition. En 
définitive, ce serait un industriel de Suisse alémanique qui se serait rendu 
acquéreur des bâtiments pour y installer une nouvelle industrie. 

Ces bâtiments comportent plusieurs avantages ; l'eau et l'électricité 
en particulier y sont gratuits. Or, depuis deux ans environ, ces immeubles 
sont vides et déparent le quai du Rhône. On peut dès lors se demander si, 
à l'époque, le Conseil administratif — comme la commission des t ravaux 
— n'ont pas fait une « gaffe » en n'achetant pas ces bâtiments en vue de les 
démolir. Dans le cadre général de l'urbanisme de notre cité, cette démo
lition est du reste envisagée pour réaliser l'élargissement du quai. Chacun 
sait en effet que la rue du Srand est trop étroite et que, dans cette artère, 
lorsqu'un t ram et un car circulent en même temps, il est impossible à un 
cycliste de passer. La destruction des anciennes usines Croisier aurait pu 
permettre un élargissement de la rue de la Coulouvrenière, ce qui aurait 
permis de dégager d 'autant les rues avoisinantes. 

J e voudrais donc savoir pourquoi ce bâtiment reste inoccupé — peut-
être s'agit-il d'une opération spéculative — .et je serais heureux que le 
Conseil administratif nous donne quelques renseignements à ce sujet. 

M. Thévenaz, maire. Nous avons en effet été en pourparlers pour acheter 
les anciennes usines Croisier. J 'a i eu l'occasion d'expliquer ce fait à la com
mission des travaux. Toutefois, en raison du prix trop élevé qui nous était 
demandé, nous avons abandonné cette affaire et une industrie nouvelle 
devait s'y installer. 

Je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé par la suite. Je suis, en 
ce qui me concerne, prêt à reprendre les pourparlers mais pas sur les bases 
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qui nous avaient été indiquées à l'époque. S'il s'agit de procéder à des opé
rations spéculatives avec ces immeubles, il est clair que la Ville n'entend 
pas prêter la main à de telles affaires. 

M. Hauser. Je voudrais signaler aux services compétents que la ruelle 
du Midi se trouve dans un état déplorable. Je prie en conséquence le Conseil 
administratif d'intervenir auprès des propriétaires intéressés afin que cette 
chaussée soit remise en état. 

M. Thévenaz, maire. La ruelle du Midi est du domaine privé et nous ne 
pouvons en conséquence pas intervenir. 

Tout le quartier de la Terrassière fait l'objet d 'un plan d'extension 
qui entraînera prochainement un remaniement complet de toute la région. 
Pour le moment, nous ne pouvons qu'attendre puisque, je le répète, cette 
artère ne fait pas partie du domaine public. 

La séance publique est levée à 21 h. 50. 

13. Requêtes en naturalisation (7ème liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. BEHAR Eliezer, commerçant, né à Andrinople (Turquie, en 1903, 
Turc, actuellement sans nationalité, remarié, 1 enfant, domicilié 
rue Henri Blanvalet 20. 

2. BOSIO Giuseppe, établi ébéniste, né à Pinerolo (Italie), en 1897, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue de Soleure 6. 

3. CALDI Gottardo, contremaître maçon, né à Ameno (Italie), en 1910, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Bautte 14. 

4. FRUMKIN Grégoire, rentier, né à Varsovie (Pologne), en 1895, Polo
nais, actuellement sans nationalité, marié, sans enfant, domicilié 
route de Florissant 151. 
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5. GIMENO-MARTINEZ* Josefa Blasa Angeles Nieves, vendeuse, née 
à Cullera (Espagne), en 1911, Espagnole, célibataire, domiciliée rue 
Rothschlid 11. 

6. KERCHENBAUM, née KAMIEN Sura Ita, chapelière, née à Plonsk 
(Pologne), en 1902, Polonaise, veuve, 1 enfant, domiciliée rue Philippe 
Plantamour 20. 

7. MICHEL Léon, cafetier-restaurateur, né à Paris (France), en 1907, 
Français, marié, sans enfant, domicilié rue Rodo 6. 

8. PIRALLA Charles Raphaël, ouvrier peintre, né à Monthey (Valais), 
en 1908, Italien, célibataire, domicilié rue Pradier 1. 

9. POLTI Teodoro Mario, ouvrier forgeron, né à Grono (Grisons), en 
1914, Italien, marié, 3 enfants, domicilié rue du Ju ra 10. 

10. PORGES** Etienne André, représentant bancaire, né à Budapest 
(Hongrie), en 1902, Hongrois, actuellement sans nationalité, marié, 
sans enfant, domicilié rue de l'Athénée 23. 

11. STEPAKOFF Serge, artiste music-hall, né à Odessa (Russie), en 1910, 
Russe, actuellement sans nationalité, marié, 1 enfant, domicilié rue 
Gœtz-Monin 23. 

12. THIAIJLIER René, employé de bureau, né à Lyon (France), en 1906, 
Français, remarié, 1 enfant, domicilié rue Vaïlin 9. 

13. WOLF Maria Anna, ouvrière, née à Vernier (Genève), en 1899, Fran
çaise, célibataire, domiciliée rue de Lyon 32 chez Feurer. 

14. WYDRA Jechiel, représentant, né à Varsovie (Pologne), en 1899, 
Polonais, actuellement sans papiers, remarié, 1 enfant, domicilié 
rue de Lausanne 59. 

* Seconde délibération sur cette candidate. 
** Candidat ajourné de la 6ème liste. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 
16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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La séance est ouverte à 20 h. 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Braillard, Burtin, Cabussat, Duboule, 
Geiser, Gorgerat, Lacroix, Oslermann, Parisod, Revillard, Wittwer. 

Sont absents : MM. Kohler et Laverrière. 

MM. Thévenaz, maire, Dussoix, Billy et Collier, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Le 28 septembre, M. Bartholdi avait posé une ques
tion concernant l'éclairage du pont de la Coulouvrenière.1 Nous avons écrit 
immédiatement aux Services industriels. Voici leur réponse : 

1 Question, Mémorial 114" année, 363. 
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Genève, le 18 juin 1957. 

Monsieur Maurice Thévenaz, 

Maire de la Ville de Genève, 

Hôtel municipal, 

Genève. 

Monsieur le maire, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 15 juin relative à l'éclairage 
du pont de la Coulouvrenière. 

Il y a un certain temps déjà que nous avons donné les instruc
tions nécessaires pour que les installations provisoires soient enle
vées et que le dit éclairage soit remis très exactement dans son état 
antérieur. 

Nous n'avons pas manqué de les confirmer en demandant que, 
dans le plus bref délai, l'exécution en soit assurée. 

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

Au nom des 

Services industriels de Genève 

Le président : 

(s) Comisetti 

M. Thévenaz, maire. Quant à M. Thévoz, il avait posé une question 
relative aux travaux effectués à la route de Frontenex. 1 

Voici la réponse que nous avons reçue : 

1 Question, 205. 
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Département 
des travaux publics Genève, le 22 juin 1957. 

A Monsieur Maurice Thévenaz, 

conseiller administratif, 

Hôtel municipal, 

rue de l'Hôtel de Ville 4, 

Genève. 

Monsieur le conseiller, 

J'accuse réception de votre lettre du 15 juin 1957 concernant 
la demande de M. Thévoz, conseiller municipal, présentée lors de 
la séance du vendredi 14 juin 1957. 

J 'a i transmis sa requête au service des routes qui ne manquera 
pas de faire tout son possible pour lui donner satisfaction. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

Signé : J. Dutoit 

M. Thévenaz, maire. J 'ai en outre deux déclarations à vous faire au 
nom du Conseil administratif 

La première concerne l'article paru dans la presse au sujet de l'empla
cement de la future maison des congrès. 

Le Conseil administratif a pris connaissance de l'opinion émise au nom 
de la société des hôteliers de Genève par son président et publiée dans la 
presse, concernant notamment le palais des congrès. 

Le Conseil administratif ainsi que votre conseil, qui a examiné cette 
question lors de l'achat des terrains voté le 17 mai 1957, ont admis que 
l'emplacement devait être dans un site de premier ordre, avec des accès 
faciles, une surface d'utilisation suffisante et à proximité du Palais des na
tions. La parcelle acquise était la seule disponible qui réunissait toutes 
ces conditions et qui, étant libre de toute construction, permettait une 
réalisation rapide. 
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S'il est entendu que le futur palais des congrès sera réservé en premier 
lieu aux congrès nationaux et internationaux, il va de soi qu'il doit pouvoir 
être utilisé en tout ou partie, chaque fois qu'il sera libre, notamment par 
les organisations internationales lesquelles, rappelons-le, représentent un 
appoint important pour l'hôtellerie genevoise. 

C'est pourquoi le Conseil administratif persiste à croire que, compte tenu 
de tous les éléments, la solution adoptée est conforme à l'intérêt général 
et présente un maximum d'avantages, ce qui semble avoir échappé à la 
Société des hôteliers. 

Quant à la seconde communication du Conseil administratif, elle 
concerne le Perron. 

Vous avez pu constater que la démolition du mas d'immeubles vétustés 
rue du Perron, rue du Petit Perron et rue de la Madeleine était en voie 
d'achèvement. 

Le Conseil administratif saisit cette occasion pour vous rappeler qu'après 
la votation référendaire des 12 et 13 mars 1955, il est immédiatement entré 
en pourparlers avec la société immobilière Madeleine-Centre S. A., pro
priétaire de l'immeuble rue du Perron 4-6, et que vous avez approuvé 
l 'achat de ce dernier pour le prix de Fr. 195.000,—, le 15 décembre 1955. 

L'évacuation de la tenancière du bar L'Equipe, seule locataire de l'im
meuble rue du Perron 4-6, qui était titulaire d'un bail enregistré au registre 
foncier jusqu'au 14 février 1963, a été obtenue pour le 30 juin 1956, moyen
nant le paiement d'une indemnité de Fr. 50.000,—. 

Les derniers locataires du mas d'immeubles du Bas-Perron ont été 
évacués à la fin du mois d'avril 1957, la démolition a été immédiatement 
entreprise et sera vraisemblablement achevée dans la seconde quinzaine 
du mois de juillet 1957. 

Le Conseil administratif, soucieux de tenir compte des vœux émis au 
cours de la campagne référendaire au sujet de l'immeuble projeté à l'époque 
à l'emplacement du mas démoli, a décidé d'ouvrir un concours en vue de 
l'aménagement du Bas-Perron, probablement dans le courant du mois de 
septembre prochain. 

L'étabHssement du programme de concours se heurte à d'assez grandes 
difficultés, les immeubles prévus par le projet d'aménagement du quartier 
étant achevés et les niveaux de leurs entrées ne pouvant évidemment pas 
être modifiés. 

En at tendant que le concours soit jugé et qu'une décision soit prise au 
sujet de l'exécution du projet qui sera recommandé par le jury, le Conseil 
administratif fera remblayer les caves des immeubles démolis, pour éviter 
un glissement ou des tassements de la partie supérieure de la rue du Perron 
et placer une clôture. Il a, en outre, demandé au Département des t ravaux 
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publics d'aménager provisoirement l'accès aux immeubles rue du Perron 
3-7 (3-15) qui pourront être occupés par leurs locataires à la fin de Tannée 
vraisemblablement et d'élargir la rue de la Madeleine. 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal.1 

Le président. Vous avez trouvé sur vos places la deuxième communi
cation de la commission du Grand théâtre. Je rappelle qu'une telle commu
nication n'appelle aucune discussion. La commission du Grand théâtre 
suspendra ses t ravaux pendant quelques semaines cet été et reprendra ses 
séances probablement au début du mois d'août. Je remercie cette com
mission d'avoir tenu ses engagements quant au rapport qu'elle doit fournir 
au Conseil administratif, d'avoir travaillé avec diligence et de nous avoir 
tenus au courant de ses études. 

Ce texte figurera au Mémorial : 

COMMUNICATION DE LA SOUS-COMMISSION CHARGÉE D E 

L'EXAMEN ET DE L'ANALYSE DU COMPTE « DÉPENSES » POUR 

LA RECONSTRUCTION DU GRAND THÉÂTRE 

Dans sa séance du 17 juin, la commission plénière a désigné une sous-
commission formée de six membres, soit un représentant de chaque parti, 
en vue de procéder à l'examen et à l'analyse de certaines sommes déjà 
dépensées pour la reconstruction du Grand théâtre. 

Cette sous-commission s'est réunie trois jours de suite dans les locaux 
du service de la comptabilité de la Ville. Elle a consulté les feuilles d'émar
gement, elle s'est fait donner toutes explications utiles à la compréhension 
de ces comptes par les chefs de service, et elle a également pris connaissance 
de pièces originales, dont le contrat d'adjudication des entreprises Poasio-
Induni pour la démolition. 

COMPTE GÉNÉRAL 

Il y a lieu de distinguer dans le compte général trois périodes : 

1. Celle qui s'étend du sinistre au référendum concernant le premier 
projet ; 

2. celle qui concerne l'étude préparatoire du deuxième projet ; 
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3. celle qui précède immédiatement et qui suit le vote du crédit d'avril 
1955 en vue de rétablissement du deuxième projet et du mandat 
définitif Schopfer-Zavelani-Rossi. 

De l'époque du sinistre au 31 mai 1957, il a été dépensé la somme totale 
de 

Fr. 1.268.552,95 

comprenant en particulier deux postes importants : 

Honoraires versés à M. Schopfer Fr. 523.000,— 

Dépensé pour la démolition Fr. 297.250,40 

Fr. 820.250,40 

Le compte « crédit » a été alimenté par l'inscription des sommes sui
vantes : 

Indemnités versées par les compagnies d'assurance 

après sinistre Fr. 1.800.000,— 

Virement du compte « frais d'études préliminaires » Fr. 20.000,— 

Virement de la réserve des grands t ravaux Fr. 2.000,000.— 

1ère annuité d'amortissement s-50 1956 Fr. 156.000,-— 

2ème annuité d'amortissement s-50 1957 Fr. 156.000,— 

Au total Fr. 4.132.000,— 

Si Ton déduit de ce montant total les dépenses au 
31 mai 1957 Fr. 1.268.552,95 

Le solde au « crédit » est de Fr. 2.863.447,05 

Mission confiée à la sous-commission. 

Six questions ont été posées à la sous-commission qui devait y répondre 
dans son rapport à l'intention de la commission plénière. 
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Honoraires des experts et frais de déplacement 

a) Frais de réception Fr, 1.342,05 

b) Expertises diverses . . . . » 22.055,— 

c) Expertises spéciales . . . . » 1.599,50 

d) Honoraires divers » 87.967,05 

e) Ingénieur civil » 4.398,90 

f) Voyages » 7.471,15 

Fr. 124.833,65 

Les diverses expertises nécessaires pour l'évaluation des dégâts du 
bâtiment principal figurent au compte d 'at tente sinistre, tandis que les 
rétributions aux personnes consultées sur différentes questions (ingénieur 
civil, spécialistes, etc.) mais non pas aux architectes, sont comprises pour 
a plupart dans le poste « honoraires divers ». 

I I 

Estimation des frais supportés par V administration municipale 

Heures supplémentaires (sinistre) Fr. 13.807,50 
Photos, maquettes (payées par 

le maître de l'ouvrage) . . . . » 29.214,30 

Frais divers '» 11.476,25 

Fr. 54.498,05 

Il n 'y a plus eu d'heures supplémentaires depuis 1955. D'autre part , 
il est absolument impossible d'évaluer, même approximativement, le temps 
consacré par les services de la Ville, plus spécialement le service immobilier, 
à la question du théâtre. 
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m 

Les nombreuses esquisses et avant-projets de M. Schopfer ont-ils été payés ? 

Facture Schopfer du 28 novembre 1955 
Travaux facrurés à l'heure selon les normes de la S. I. A. 

1. — d'octobre à décembre 1953 
heures patron 463 

, , . . . ' ; • ; . ; heures employés . . . . 568 

* % — de janvier à juillet 1954 
heures patron 359 
heures employés . . . . 2 

3. — d'août 1954 à juin 1955 
heures patron 616 
heures employés . . . . 867 

1438 1437 

1438 à Fr. 20,— = Fr. 28.760,— 

1437 à Fr. 10,— . = Fr. 14.370,— 

Fr. 43.130,— 

montant ïamené à Fr. 38.000,—. 

Les chiffres 1 et 2 concernent des constitutions d'archives, de dossiers, 
des copies du projet pour des commissions d'experts. Le chiffre 3 a pour 
t i tre : « Elaboration ». 

a) de toutes les vues perpectives pour étude des volumes et interpré
tation des façades, 

. b) succession d'études et de projets avec diverses solutions d'aména
gement des locaux, de dépendances de scène, mise au point, etc. 

IV 

Les quatre architectes de VInterassar ont-ils été payés ? 

La première commission des 12 avait apporté un concours bénévole. 
En revanche, la Ville a réclamé aux architectes de la commission des 4 
leur facture d'honoraires. 
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V 

Compte général au 31 mai 1957 

Dépensé du 1er janvier au 31 mai 1957 . . . . . Fr . 142.150,80 

Fr. 4.132.000,— 

Fr. 1.268.552,95 

Solde au crédit Fr. 2.863.447,05 

dont Fr. 118.000,— pour la démolition, le solde 
représentant des frais d'architectes, photos, tubu-
laires, etc. 

Au crédit, le 31 décembre 1956. . . . . . . . . Fr. 3.976.000,— 

annuité 1957 PT. 156.000,— 

Fr. 4.132.000, 

Débit au 31 décembre 1956 Fr. 1.126.402,15 

Dépensé en 1957 Fr. 142.150,80 

Fr. 1.268.552,95 

VI 

Factures de démolition 

La Ville a procédé à une soumission restreinte entre cinq entreprises. 
Les deux meilleur marché (Piasio et Induni) ont tenu à s'associer pour faire 
le travail. 

L'ensemble des contrats d'adjudication s'est élevé à : 

scène Fr. 172.000,— 

salle » 73.500,— 

travaux divers.. » 4.000,— 

molasses » 36.000,— 

Fr. 285.500,— 
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La démolition de la coupole, décidée après coup et qui n'était pas com
prise dans l'adjudication, a coûté Fr. 80.000,—-. 

Le montant total des commandes de démolition, y compris certains 
travaux non prévus lors de l'adjudication dont la coupole, se monte à 
Fr. 388.000,—. 

Il a été payé jusqu'ici Fr. 297.250,40 sur le poste du crédit de 1955. 
Les dépenses affectées à la démolition selon la soumission Piasio-Induni 

ne dépassent pas le crédit accepté. Les délais ont été tenus. 

Molasses. 

La récupération des blocs de molasse (Fr. 36.000,—) était nécessaire 
dans le cas d'une reconstruction dans le style Goss. Ce matériau est actuel
lement quasi introuvable. En cas de non-utilisation pour le théâtre, la 
Ville possède de nombreux bâtiments d'époque où, pour l'entretien, elle 
pourra se servir de ce stock très précieux de vieilles pierres. 

Location de la grue. 

La location de la grue est comprise dans le prix d'adjudication, sauf 
le cas d'immobilisation par la faute du maître de l'ouvrage. La grue sera 
indispensable pour la reconstruction. Un problème se posera, soit de savoir 
si le déplacement momentané de la grue sur un autre chantier au gré du 
propriétaire, ne coûtera pas plus cher que l'immobilisation. 

Facture d'honoraires de M. Schopfer (2ème projet officiel) 

M. Schopfer a présenté à la Ville une facture d'honoraires de 210.000 
francs comprenant les travaux d'avril 1955 au 15 mars 1957, c'est-à-dire 
jusqu'à la signature du mandat en association avec M. Zavelani-Rossi. 

Il a été versé en compte Fr. 125.000,—. Le solde reste en discussion 
mais il est possible qu'une entente intervienne qui modifiera certains postes 
de cette facture. 

Honoraires versés à M. Zavelani-Rossi comme architecte conseil 

facture du 9 avril 1957 . . . Fr. 50.000,— 
versé acompte » 3.000,— 
versé acompte » 10.000,— 

, Le solde sera réglé prochainement par la Ville. 

Lors du sinistre, dommages intérêts versés à des tiers 

Fr. 62.765,20 comprenant notamment instruments de musique, 
installations radio, décors, etc. 

Genève, le 26 juin 1957. 
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Tableau No 1 

Compte démolition 

Sinis t re G r a n d T h é â t r e : 
1er a c o m p t e . . . . 

2ème a c o m p t e e t solde 

E t u d e s p ré l imina i res . . 

R e c o n s t r u c t i o n 

Induni P . 
et Fils 

F r . 

Piasio 

F r . 

21 .000 ,— 

3 . 8 5 1 , — 

20 .000 ,— 

1.225, 

2.125, 

580, 
178, 

Induni et Piasio 

F r . 

— 22 .000 ,— 1er a e p t e 

— 14.000,— 2e » 
— 2 0 3 , — 
— 5.600,— 

55 .000 ,— 3e » 

24 .000 ,— 4e » 

32 .000 ,— 5e » 
1.992,— 
5.537,75 

20 .000 ,— 6e » 
2.136,40 

117,55 
198,20 

25 .000 ,— 7e » 

21 .000 ,— 8e » 
1.992,— 

130,50 
362,55 

1.693,20 
1.822,70 
2.460,10 

197,20 
5.423,20 
1.070,75 

47 .000 ,— 9e » 
1.010,90 
1.364,50 

44 .851 , 4.108, 293.312,50 
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Tableau No 2 

RECONSTRUCTION DU GRAND THÉÂTRE 

Rapport sur le montant des honoraires de M. Schopfer, architecte. 
1J.... .. . . (1ère étape allant de mai 1951 à juin 1955). 

Montant 
factures 

Fr. 

Sommes 
versées 

Fr. 

Solde 

Fr. 

1) Expertise incendie 
facture du 26.3.52 (40.920,—) . 40.000,— 40.000, 

2f'Etudes préliminaires, période de 
1951 à janvier 1952 
facture du 20.3.52 20.000,— 20.000, 

3) Études et avant-projets, projet 
officiel 
présentation du projet officiel, 
exposition, dével oppement du 
projet officiel avec divers débor
dements sur la voie publique, 
vote du crédit 30.6.53 
période de février 52 à sept. 53 . 
(facture du 20.9.54 302.500,—). 

4) Période intermédiaire (solde pro
jet officiel), 
études, diverses, classement des 
dossiers, constitution archives, 
préparation aux pourparlers 
avec les commissions, confé
rences, travail avec les com
missions, 
période d'octobre 1953 au 30 
juin 1955 
(facture du 28.11.55 43.130,—). 

Totattx •. . w . 

300.000,— 288.000,— 12.000,— 

38.000,- 38.000, 

398.000,^- 348.000,— 50.000,— 
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5) Frais payés directement par la Ville en plus des honoraires 

227 

Fr. 

honoraires des spécialistes, ingénieurs, etc ,74.488,— 
frais de voyages d'études de l'architecte . 3.745,— 
frais de voyages d'études des spécialistes . . 1.564,—• 
frais de tirages héliographiques 7.668,75 

Total frais payés directement par la Ville 87.465,75 

6) 2ème période dé juillet 1955 à Vachèvement des travaux. 

Tableau No 3 

HONORAIRES DE M. SCHdPFER, ARCHITECTE (détail) 

26 mars 1952 Expertise et démarches après sinistre . . . Fr. 40.000,— 

20 mars 1952 Expertise et avant-projets 
Journées architecte à Fr. 160,— 
Journées employés à Fr. 75,— Fr. 20.000,—• 

30 juin 1955 Etudes du 1er octobre 1953 au 30 juin 1955 
Pour l'architecte Fr. 20,— l'heure 
Pour les employés Fr. 10,— l'heure. . . . Fr. 38.000,— 

20 sept. 1954 Projet refusé par le peuple 18 octobre 1953 
Avant-projets et projets définitifs 
1. Salle 4,94% sur 1.326.408 Fr. 65.500,— 
2. Installations mécaniques de la salle 

0,77% sur 2.480.000 Fr. 19.000,— 
3. Agrandissements . _ 

1,65% sur 2.067.739 Fr. 34^000,— 
4. Foyer, à côtés, salle et scène 

2,45% sur 6.440.840 Fr. 138.000,— 
5. Relevés et sondages 

45 journées à Fr. 75,— Fr. 3.300,— 
6. Projets VI sans débordement Fr. 8«.799»— 

Projet IV avec débordement Fr. 2.200,— 
Projet V avec 3 débordements . . . . Fr. 23.000,— 
Exposition des maquettes Fr . 10.000,-— 
Entretien . Fr . 3.8ÔO,— 

Fr. 302.500,— 
arrêté à Fr. 300.0QQ,— 
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RÉCAPITULATION 

Expertise après sinistre Fr. 40.000,-
Expertise et avant-projets Fr. 20.000,-
Etudes F r . t 38.000,-
Projet refusé en votation Fr. 300.000,-

Total Fr. 398.000,— 

Tableau No 4 

RECONSTRUCTION DU GRAND T H É Â T R E 

Détail de la « facture » de Fr. 34.277,— 
porté dans la facture Schopfer du 9.4.1957 

Miazza Fr. 2.405,— 
Albisati » 850,— 
Fornasari » 484,— 
Winterhalter » 214,— 
Hutin w 530,— 
Constructions tubulaires . . . . » 323,— 
Albisati » 1.540,— 
Winterhalter » 950,— 
Induni-Poasio » 5.600,— 
Induni-Piasio » 203,— 
Fornasari » 368,50 
Albisati » 360,— 
Miazza » 87,65 
Induni-Piasio » 1.992,— 
Induni-Piasio » 2.136,40 
Constructions tubulaires . . . . » 4.600,— 
Constructions tubulaires . . . . » 3.605,50 
Albisati » 122,— 
Constructions tubulaires . . . . » 800,75 
Constructions tubulaires . . . . » 2.250,95 
Constructions tubulaires . . . . » 115,55 
Constructions tubulaires . . . . » 137,45 
Constructions tubulaires . . . . » 24,90 
Induni-Piasio » 2.460,10 
Induni-Piasio » 1.822,70 
Induni-Piasio » 104,60 
Induni-Piasio » 189,25 

Total Fr. 34.277,30 
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Tableau No 5 

RECONSTRUCTION DU GRAND THÉÂTRE 

Factures payées à Constructions tubuiaires S. A. 

A. SINISTRE DU GRAND THÉÂTRE. Expertise des 
dégâts. Ecritures comptables du 8 juin 1951 au 30 
décembre 1953. 

— Facture Constructions tubuiaires S. A. (man
datée le 24 septembre 1951), 

location d'échafaudages Fr. 1.500,—. 

B. P R O J E T SCHOPFER AYANT FAIT L 'OBJET DU 
R E F E R E N D U M D E 1953. 

Ecritures comptables du 24 mars 1952 au 14 mai 1956. 

— Facture Constructions tubuiaires S. A. (man
datée le 14 mars 1953), 

gabarits emprise sur rue Diday Fr. 1.900,—• 

C. NOUVEAUX PLANS SCHOPFER E T PREMIERS 
FRAIS DE DÉMOLITIONS. 

Ecritures comptables du 7 octobre 1955 au 2 mai 1957* 

— Facture Constructions tubuiaires S. A. (man
datée le 1er mars 1956), 

échafaudage pour démontage de la marquise . . . . 

— Facture Constructions tubuiaires S. A. (man
datée le 1er mars 1956), 

acompte sur montage et démontage échafaudage 
acheté (voir ci-dessous achat) 

Fr. 823,— 

Fr . 4.500,— 
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— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 9 mai 1956), 

échafaudage démolition tour de scène, location, 
montage et démontage Fr. 4.600,-

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 9 mai 1956), 

location échelles (5 mois) Fr. 150,-

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 9 mai 1956), 

achat plateaux et tubes Fr. 2.700, 

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 27 décembre 1956), 

achat de verins-étriers Fr. 621,50 

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 10 janvier 1957), 

échafaudage pour démolition coupole, 

location, montage et démontage Fr. 3.605,50 

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 4 février 1957), 

achat des échelles, déduction partie de la location 
(Fr. 150,— 9.5.56, voir ci-dessus) Fr. 408,35 

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 4 février 1957) Fr. 398,40 
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— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 4 février 1957) Fr. 24,90 

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 4 février 1957) Fr. 137,45 

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 4 février 1957) Fr. 115,55 

— Facture Constructions tubulaires S. A. (man
datée le 4 février 1957) Fr. 2.250,95 

Facture Constructions tubulaires S. A. (mandatée 
le 4 février 1957), 

location^ montage, démontage, fournitures diverses 
en cours de démolition, vériCcation d'échafaudage, etc. Fr. 800,75 

Total Fr. 20.636,35 

ACHAT DE CONSTRUCTIONS TUBULAIRES. 

— Achat de matériel tubulaire (facture mandatée 
le 1er mars 1956), 

décision du Conseil administratif du 10.12.55). . . . Fr. 80.000, 

Le prix d'achat des tubulaires de Fr. 80.000,— n'a pas été passé 
sur le crédit du théâtre mais bien par le budget ordinaire, ces tubulaires 
étant destinés par la suite à différents usages. 

Des tubulaires, propriété de la Ville, sont montés sur la seule façade 
de la place Neuve. Les monteurs sont des ouvriers spécialisés. Les 
plateaux et les échelles appartiennent en partie à la Ville, en partie 
au privé. 
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3. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble situé rue des Etuves 
21 - rue Rousseau 3 (No 266 A/240). 1 

M. Segond, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie, sur place, le 19 juin 1957, 
afin d'étudier la proposition du Conseil administratif citée en référence. 

Comme vous le savez, nos autorités forment le projet d'élargir la rue 
des Etuves et celle du Cendrier, afin de créer une importante voie de circu
lation parallèle au quai des Bergues. 

C'est dans ce bu t que la Ville de Genève a déjà acquis quelques immeu
bles de la rue des Etuves et qu'elle nous propose aujourd'hui l'acquisition 
du No 21 de cette même rue. 

Selon les renseignements qui nous ont été donnés, il s'agit d'une par
celle de 100 m2 qui nous est offerte pour le prix de Fr. 1.270,— m2, immeuble 
compris. Actuellement, le rendement brut annuel de ce locatif est de Fr. 
5.520,— (4,34%) et le rendement net de Fr. 4.140,—, soit 3,26%. 

La commission des t ravaux a reconnu le bien-fondé de la proposition 
qui nous est faite et s'est prononcée à l 'unanimité pour vous recommander, 
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 'é tant pas réclamé, l'arrêté est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Rapport du Conseil administratif, 81. Renvoi à une commission et préconsultation, 
83. Désignation de la commission, 83. 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Jeanne La
croix, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 127.000,—, 
dé la parcelle 5553 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 5555, 
feuille 47 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, rue Rousseau 
3 - rue des Etuves 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. 127.000,—•, 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'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. 127.000,—. 

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. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue du Levant -
rue de la Navigation 12 - rue de Bâle 3 (No 268 A/245). x 

M. Brun, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie le mercredi 19 juin sous la pré
sidence de M. Thévenaz, conseiller administratif, qui nous a donné les 

1 Rapport du Conseil administratif, 121. Renvoi à une commission et désignation, 123. 
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explications concernant l 'achat de cette propriété rue de la Navigation 12, 
rue de Bâle 3, pour le prix de Fr. 80.000,—. 

Cette acquisition fait suite à celle déjà effectuée en vue de rétablissement 
d'installations scolaires conformément au plan d'aménagement déclaré 
d'utilité publique par le Grand Conseil en 1953. 

La commission dans son ensemble vous recommande d'accepter, Mes
sieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, l'arrêté est adopté par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Denise 
Genecand-Aymonier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 80.000,-—, de la parcelle 2125, feuille 59 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue de Bâle 3 - rue du Levant - rue de la Navi
gation 12, 

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. 80.000,—-, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera en 
temps opportun au compte « valeurs improductives, bâtiments pour l'en
seignement ». 
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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. 80.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de Fr. 1.470.000,— pour 
la construction d'un immeuble locatif et d'une crèche rue Dizerens -
rue des Moulins Raichlen (No 267 A/253) . 1 

M. Cabussat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie en date du 19 juin afin d'exa
miner la proposition du Conseil administratif concernant cette affaire, 
conformément au plan d'aménagement du quartier des Minoteries. 

L'immeuble comprendra 27 logements soit 8 8 % pièces, ainsi que des 
locaux destinés à la crèche de Plainpalais, soit 13 pièces spacieuses au rez-
de-chaussée et deux au 1er étage, soit au total 15 pièces. 

Les locaux en sous-sol se composent de 9 boxes-garages et des locaux 
qui seront affectés au service des parcs et promenades ; l'ensemble de ces 
bâtiments sera pourvu d'installations modernes, soit chauffage, eau chaude, 
ascenseur et la partie locative sera destinée à des personnes disposant de 
revenus moyens. 

La construction coûtera, imprévus compris Fr. 1.345.000,—, t ravaux 
d'aménagement extérieurs et jardin de crèche Fr. 58.000,—, équipement 
de la crèche nouvelle de Plainpalais Fr. 30.000,—, fond de décoration 
Fr. 27.000,—. Au total Fr . 1.470.000,—. 

La commission unanime donne son accord pour ce projet et vous recom
mande d'accepter le projet d'arrêté ci-après. 

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

1 Rapport du conseil administratif, 126. Renvoi à une commission et désignation, 128. 
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Premier débat 

M. Buensod. Tout en donnant mon approbation à ce projet de cons
truction d'un immeuble locatif, je réitère devant ce Conseil municipal 
un regret que j 'a i déjà exprimé devant la commission, savoir qu'il n'existe 
pas dans cet immeuble de logements de plus de trois pièces avec cuisine. 
Je regrette qu'il n'ait pas été possible d'aménager dans ce bâtiment un ou 
deux appartements comportant un nombre plus important de pièces, ce 
qui aurait rendu plus manifeste le caractère familial de cette construction. 

M. Berchten, rapporteur ad hoc. Le maire, M. Thévenaz, lors de la séance 
de la commission, a fourni toutes les explications utiles et les raisons pour 
lesquelles il n 'y avait pas lieu d'aménager de grands appartements dans 
cet immeuble. 

M. Thévenaz, maire. A la commission, j ' a i eu l'occasion de déclarer à 
M. Buensod que chaque fois que nous construisions, nous soumettions nos 
projets à M. Dussoix de qui dépend le service des loyers et redevances. 
M. Dussoix nous indique alors le nombre de logements dont il a besoin et 
la nature des demandes dont il est saisi. 

Dans le cas qui nous occupe, aucune demande de grands appartements 
n'a été enregistrée. C'est pourquoi nous n'avons construit que des logements 
de 2, 3 et 4 pièces. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 1.470.000,— en vue de la construction d'un immeuble locatif et d'une 
crèche sur les parcelles 881, index 1 A, 882, index 1, 884 E, feuille 45 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, rue des Moulins 
Raichlen - rue Dizerens. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « immeubles productifs de revenus » et « valeurs improductives, 
crèches ». 

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. 1.470.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 27.000,— sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par 
l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'extension sur une parcelle située à la rue du 
Temple de la servitude de superficie constituée sur les terrains apparte
nant à la Ville de Genève au quai Turrettini (No 269 A/259). 1 

RAPPORT DE LA MAJORITÉ 

M. Rollini, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission s'est réunie le 19 juin 1957, a entendu les explications 
de M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux, et — après 
avoir repoussé une proposition tendant à ce que le Conseil administratif 
reprenne les pourparlers avec la société immobilière de l'Hôtel du Rhône 
(SIHR) en vue d'obtenir le paiement d'une rente foncière pour l'extension 
du droit de superficie proposée — a décidé à l 'unanimité d'entendre M. 
Bolens, président du conseil d'administration de cette société. 

1 Rapport du Conseil administratif, 193. Renvoi à une commission et préconsultation, 
196. Désignation de la commission, 197. 
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Une nouvelle séance a été tenue, en conséquence, le 21 juin, en présence 
de M. Thévenaz et de M. Dussoix, conseiller administratif délégué aux 
finances, au cours de laquelle M. Bolens a exposé la situation financière 
de la SIHR et de la société d'exploitation de l'Hôtel du Rhône, les raisons 
pour lesquelles la première de ces sociétés ne pourrait envisager le paiement 
d'une rente foncière pour l'extension sur la parcelle 6657, index 1 B, rue 
du Temple, du droit de superficie constitué le 27 septembre 1948 sur la 
parcelle 6658, index 1 A, quai Turrettini, et a répondu à toutes les ques
tions qui lui ont été posées par les membres de la commission. 

La commission a approuvé, à la majorité, la proposition du Conseil 
administratif. 

La majorité de la commission a constaté : 

1. Que l'extension du droit de superficie n'était pas consentie gratuite
ment à la SIHR mais que le Conseil administratif avait renoncé à perce
voir une rente foncière en compensation de l'abandon par la SIHR de toute 
indemnité quelconque pour la cession des bâtiments construits par elle 
sur le fonds grevé du droit de superficie, à l'échéance de celui-ci. 

2. Que la SIHR avait l'obligation formelle d'entretenir ces bâtiments 
en parfait état pendant toute la durée du droit de superficie et de les mo
derniser périodiquement. 

3. Qu'en conséquence, l 'abandon de la rente foncière serait compensé, 
à l'échéance du droit de superficie, par la cession gratuite d'immeubles 
en bon état et, surtout, modernisés. 

4. Que cette obligation d'entretien et de modernisation était garantie 
par la constitution de réserves financières (Fr. 213.000,— au 31 décembre 
1956) pour l'immeuble du quai Turrettini et par le fait que la SIHR devait, 
pour louer ses locaux à la société d'exploitation de l'Hôtel du Rhône, ac
complir régulièrement ces prestations, afin que celui-ci conserve sa répu
tation d'hôtel de premier rang. 

5. Que la valeur des immeubles que la SIHR devra céder gratuitement 
à l'échéance du droit est donc loin d'être illusoire, bien au contraire. 

6. Qu'au surplus, la Ville de Genève a la possibilité, aux termes du pro
jet de contrat étendant le droit de superficie à la parcelle 6657, index 1 B, 
— (dont les conditions sont semblables à celui du 27 septembre 1948) — 
de s'assurer de l'accomplissement de l'obligation de l'entretien, comme 
des obligations financières de la SIHR ; de dénoncer le contrat si la SIHR 
n'exécute pas l'une ou l 'autre de ses obligations et d'exercer le droit d'emp-
tion qui lui a été accordé par la SIHR. 
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La majorité de la commission a pris acte du fait que le Conseil d 'Eta t 
et le Conseil administratif avaient suggéré à la SIHR, à la suite d'une 
séance commune, l'agrandissement de l'hôtel existant, vu la très grande 
pénurie de lits d'hôtes à Genève, et qu'après cette démarche, la SIHR 
avait demandé au Conseil administratif, en décembre 1956, l'extension 
du droit de superficie accordé en 1948 sur la parcelle du quai Turrettini. 

Elle est certaine que la construction de l'annexe projetée, qui permet 
d'achever l'aménagement des terrains quai Turrettini et rue du Temple, 
aux conditions convenues entre le Conseil administratif et la SIHR, rendra 
les plus grands services à Genève et que le régime adopté en 1948 pour la 
constitution de la servitude de superficie sur la parcelle 6658, index 1 A, 
soit : renonciation par la Ville de Genève au paiement d'une rente foncière 
et abandon par la SIHR de toute indemnité à l'échéance du droit, ne doit 
pas être modifié pour l'extension de celui-ci sur la parcelle 6657, index 1 B. 

Elle est convaincue que l'excellente situation financière de la SIHR, 
sa gestion prudente, la constitution de réserves pour travaux d'entretien 
ou de modernisation et amortissement du capital-actions, ne doivent pas 
amener la modification, pour l'extension proposée, des conditions convenues 
précédemment ; l'industrie hôtelière est, en effet, extrêmement vulnérable ; 
sensible à toutes les crises nationales ou internationales (comme celle de 
Suez l'année dernière), sa situation — aussi brillante soit-elle — peut devenir 
critique en peu de temps. Le fait qu'au cours des derniers mois, plusieurs 
projets de construction d'hôtels importants ont été abandonnés, soit en 
raison de la situation internationale, soit encore par suite de la pénurie de 
capitaux, démontre que ce genre d'opérations n'est pas facilement réalisable 
et que les pouvoirs publics doivent les encourager, dans l'intérêt du déve
loppement touristique de notre ville. 

E n conséquence, la majorité de la commission vous recommande vive
ment, 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 de l'hôtel du Rhône, société anonyme, en vue de l'extension sur 
la parcelle 6657, index 1 B, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, 
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section Cité, rue du Temple, du droit de superficie distinct et permanent 
constitué le 27 septembre 1948 sur la parcelle 6658, index 2, même feuille, 
et du dégrèvement de la parcelle 6658, index 2 R, même feuille, des effets 
du droit de superficie constitué le 27 septembre 1948, 

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. 

RAPPORT DE LA MINORITÉ 

M. Lentillon, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux a accepté à une faible majorité seulement, 
huit voix contre sept, la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'extension sur une parcelle de 612 mètres carrés située à la rue du Temple 
des droits de superficie consentis en 1948 à la société immobilière de l'Hôtel 
du Rhône. Elle avait auparavant entendu longuement M. Bolens, adminis
trateur de la dite société immobilière qui est venu confirmer les affirmations 
du Conseil administratif en ce qui concerne les dépenses effectuées depuis 
1951 pour t ravaux de modernisation et d'entretien, en ce qui concerne 
aussi les réserves constituées dans ce but au bilan de la société. 

Sans revenir longuement sur les polémiques passées quant aux consé
quences des décisions de la Ville sur l 'aménagement d 'un quartier qui lui 
a coûté fort cher, il est permis de rappeler ici que non seulement la société 
immobilière de l'hôtel du Rhône a bénéficié d'un droit de superficie pour 
nouante trois ans, sans rente foncière mais encore d'un apport en capital 
souscrit par l 'Eta t et la Ville pour un montant total de six millions de 
francs. 

Nous tenons là l'une de ces contradictions flagrantes dans le raisonne
ment des partisans de la libre entreprise qui veulent bien courir le risque 
des profits mais pas celui des pertes. La Ville n'a-t-elle pas dû au plus pro
fond de la crise économique des années 30 racheter plusieurs immeubles 
hôteliers pour sauver leurs propriétaires de la faillite ? 



SÉANCE DU 27 JUIN 1957 241 

Quoi qu'il en soit, la générosité déjà discutable en son temps de collec
tivités publiques en faveur de la société immobilière de l'hôtel du Rhône 
ne se justifie plus du tout aujourd'hui. L'industrie du tourisme marche à 
fond au point que M. Bolens a pu s'enorgueillir de remboursements anticipés 
sur les hypothèques de deuxième rang. Comme l'a dit l'un de nos collègues 
de la commission, les prestations ne sont pas équivalentes et le retour gra
tuit des immeubles construits à la Ville en l'an 2040 ne justifie pas une 
nouvelle cession du droit de superficie sans rente foncière. 

Personne ne peut prévoir quelles seront à cette échéance la valeur 
vénale et la valeur d'utilisation des immeubles en question et, sans faire 
injure aux administrateurs actuels, il est bien permis de supposer, l'expé
rience le démontre, qu'en cas de difficultés, ils argueraient de leur impécu-
niosité pour réduire à l'extrême limite les t ravaux d'entretien et de moder
nisation. 

La perception d'une rente foncière même modeste pour la parcelle située 
à la rue du Temple permettrait à la Ville de tirer parti de l'euphorie écono
mique actuelle et répartirait les risques avec plus d'équité. 

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Messieurs les conseillers, 
de renvoyer ce projet au Conseil administratif pour nouvel examen et 
subsidiairement de le rejeter. 

Premier débat 

M. Rollini, rapporteur de la majorité. Je n'ai rien de spécial à ajouter. 
Je voudrais toutefois faire remarquer que l'honorable rapporteur de la 
minorité a commis une erreur au moins dans son rapport lorsqu'il dit que 
la majorité a été de 8 voix contre 7. 

S'il est vrai que la majorité acceptante a été de 8 voix, la minorité était 
formée de 5 commissaires. 

M, Maillard. Quelle importance cela a-t-il ? 

M. Rollini, rapporteur de la majorité. Ca n'a peut-être pas d'importance 
pour M. Maillard mais je pense que pour l'histoire et que pour l'orientation 
du Conseil municipal, cela a une certaine importance. Il y a eu enfin deux 
abstentions. Je tiens également à ajouter qu'entre temps, il y a eu une déci
sion prise par les organes dirigeantes de la société immobilière de l'hôtel 
du Rhône, que Ton appellera SIHR si vous le voulez bien, aux termes de 
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laquelle, si la société ne bénéficie pas du même droit de superficie que celui 
dont elle jouit pour la portion qu'elle exploite déjà actuellement, la nou
velle construction ne se fera pas. 

M. Maillard. C'est du chantage ! 

M. Rollini, rapporteur de la majorité. Ce n"est pas du chantage, M. 
Maillard. C'est pourtant facile à comprendre ! En effet, pour la société 
immobilière, ce qui est intéressant, c'est l'exploitation située le long du quai. 
Cette exploitation suffit à la société immobilière. 

L'annexe dont il est question actuellement a toujours été suggérée — 
sollicitée pourrait-on dire (et le Conseil administratif le confirmera sans 
doute) — par le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif étant donné 
le manque de chambres d'hôtes qui se fait sentir à Genève. Vous admettrez 
bien qu'il est fort désagréable de voir filer nos hôtes pour aller s'installer 
à Divonne ou même à Lausanne alors que nous manquons de chambres 
d'hôtes à Genève. La question mérite d'être examinée. Un débat est certes 
intéressant à ce sujet. 

Je tiens à bien préciser que si le Conseil municipal vote en faveur de 
l'extension du droit de superficie à la petite parcelle de 612 m2 alors que 
la grande parcelle en bénéficie déjà, ce droit de superficie s'étendra en 
même temps pour l'annexe que pour le terrain sur lequel se trouve le bâti
ment actuel de l'hôtel du Rhône. En d'autres termes, le droit de superficie 
pour l'annexe ne durera que 83 ans. 

Je ne pense pas qu'une société privée voudrait construire, notamment 
un hôtel ou des habitations, en raison des droits de jour qui grèvent ces 
terrains. 

Le débat qui va s'instaurer, comme celui qui a eu lieu en 1948 — on 
peut s'en rendre compte à la lecture du Mémorial de cette époque — va 
nous montrer que le problème est resté le même. Il y a un terrain vague 
derrière l'hôtel du Rhône. A cet égard, je tiens à dire à mon collègue et ami 
Lentillon que la population de Saint Gervais est impatiente et qu'elle en 
a assez de voir ce terrain dans cet état. 

Nous avons aujourd'hui l'occasion de mettre fin à cette situation into
lérable, malgré les ricanements de notre collègue Juli ta (Bruits divers). 

M. Julita a le don de faire de l'esprit au détriment des autres mais il 
n'accepte pas qu'on en fasse sur son dos. 

M. Julita. Parlez au nom de Saint Gervais ! 
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M. Rollini, rapporteur de la majorité. Si vous admettez que cela n'a pas 
d'importance pour ]e quartier d'aménager les arrières de l'hôtel du Rhône, 
alors laissez-les encore 20 ans dans l 'état où ils se trouvent actuellement. 

Telle est la situation, du moins telle que je la vois et telle que la majorité 
de votre commission la voit. Pour le moment, je n 'ai rien d'autre à ajouter. 

M. Lentillon. rapporteur de la minorité. Je dois reconnaître que les ob
servations faites par M. Rollini, mon honorable contradicteur en cette 
affaire... 

Plusieurs voix. E t ami ! (Rires) 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. ... sont justes. Je me suis trompé. 
Il y a eu deux votes, l'un sur une proposition de M. Buensod s'est terminé 
par 8 voix contre 7 et l 'autre sur l'ensemble du projet, conformément à 
ce qu'a déclaré M. Rollini, a opposé 8 commissaires à 5 représentants de 
la minorité. J 'ai confondu ces deux votes en rédigeant mon rapport et je 
m'en excuse. 

Sur le fond, vous avez sans doute pris connaissance — du moins je 
l'espère — du petit rapport de minorité que j ' a i eu l'honneur de vous sou
mettre. J e n'avais ce soir pas l'intention d'ajouter grand chose mais lorsque 
M. Rollini vient dire que la société immobilière de l'hôtel du Rhône a décidé 
que..., c'est quand même un peu fort car cette société a bénéficié d'avantages 
dont personne peut-être jusqu'ici n 'a encore bénéficié de la part du Conseil 
administratif et du Conseil municipal. 

Elle a reçu la première parcelle pour 93 ans, je ne dis pas gratuitement 
mais sans rente foncière. Je sais bien qu'elle remettra les bâtiments à la 
Ville en 2040. 

M. Rollini. Non, en 2030. 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Pendant cette période, la Ville 
capitalise les risques tandis que la société, elle, capitalise les profits. M. 
Bolens nous a expliqué que la situation de la société était si belle qu'elle 
était en train de rembourser l 'hypothèque de deuxième rang et qu'elle 
ferait la même chose par anticipation pour l 'hypothèque de premier rang. 
On pourra donc reviser les plans d'amortissement et augmenter les divi
dendes distribués par cette honorable société. 
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En revanche, si cela va mal, on sait comment les choses se passent. 
Nous connaissons l'exemple du rachat de l'hôtel Métropole qu'on voulait 
nous forcer de vendre lorsqu'il marchait de nouveau bien et l'exemple encore 
de l'hôtel BeHevue que nous aurions dû racheter pour sortir ceux qui s'en 
occupaient d'une situation difficile. 

C'est d'ailleurs la pente naturelle lorsqu'on s'occupe en même temps 
d'affaires immobilières et de l'intérêt de la collectivité. Nous avons, à cet 
égard, une certaine expérience car nous savons comment les choses se pas
sent dans la réalité. 

Quant à l'émotion de la population de Saint Gervais, il s'agit là de tout 
autre chose. La population de Saint Gervais devrait en effet prendre M. 
Rollini lui-même par le bout du nez car c'est lui qui a été un des premiers 
défenseurs de l'hôtel du Rhône et de son implantation... 

M. Rollini. E t j ' en suis fier ! 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité* ... contraire à toute logique. 
II n 'y a qu'à voir le reste de la parcelle où la situation est telle qu'il est 
quasiment impossible de trouver un acquéreur. 

Je ne suis pas architecte mais du point de vue du simple bon sens, on 
ne saurait prétendre avec quelque raison que c'est la faute de l'actuel Con
seil municipal si les choses traînent. C'est uniquement la faute des conduc
teurs du peuple de Saint Gervais dont M. Rollini se réclame (Rires). C'est 
pourquoi il ne convient pas d'user d'argumentation sentimentale. 

On nous dit également qu'on ne peut plus construire d'hôtels. Je vou
drais faire remarquer qu'il s'en est quand même construit quelques-uns 
sans que des subventions soient demandées à la Ville. Nous avons tous pu 
constater que deux ou trois nouveaux hôtels avaient été aménagés à la 
place Cornavin. Peut-être s'agit-il de petits établissements mais ce sont 
des hôtels quand même. On en a construit passablement également autour 
de la rue des Alpes. Je n'entends pas prétendre qu'il y en ait assez. 

Tous ceux qui avancent les capitaux doivent les risquer ou alors ils 
deviennent des dépendants de l 'Etat . La collectivité est bonne pour inter-: 
venir quand les affaires tournent mal mais elle n'est plus bonne à rien dès 
que les affaires marchent bien. 

Je persiste donc dans mon argumentation. Je voudrais encore rappeler 
— et ce n'est pas la Ville qui l'a fait — qu'en 1948 il s'est construit des 
bâtiments coopératifs au boulevard de la Cluse et au quai Capo d'Istria 
par les soins de la FOMH. C'étaient les bâtiments de la FOMHAB. 

Dans ce cas, on a accordé à la coopérative un droit de superficie pour 
60 ans mais on lui réclamait un loyer de 4.000 francs ainsi qu'un taux de 
3 % après les 20 premières années. 
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Je ne demande pas qu'on tue la société immobilière de l'hôtel du Rhône. 
Je demande simplement qu'elle tienne compte de la situation qui lui est 
faite et qu'on puisse négocier avec elle un petit loyer, un tout petit loyer 
(Rires). 

Malheureusement, nous avons affaire à des gens qui sont très près de 
leurs sous. Pour eux, même un petit loyer, c'est encore trop surtout si ce 
loyer doit être encaissé par la Ville de Genève. On est beaucoup moins délicat 
lorsqu'il s'agit, par exemple, du prix du gaz. 

C'est pourquoi, finalement, je vous propose de renvoyer le projet au 
Conseil administratif pour qu'il veuille bien entreprendre des négociations 
nouvelles avec M. Bolens et ses amis de façon à les amener à nous donner 
la moindre des choses en contre-partie de l'immense avantage que nous 
leur faisons. 

M. Maillard. J e n'ai pas grand chose à ajouter à ee que vient de dire 
M. Lentillon car je partage son opinion. 

J 'a i bondi quelque peu tout à l'heure lorsque M. Rollini nous a dit — 
c'était quelque peu drôle de l'entendre de sa bouche — que la société im
mobilière de l'hôtel du Rhône ne construirait pas l'annexe si la Ville ne lui 
accordait pas le droit de superficie sans aucun loyer. 

Quant à moi, je n'admets pas un tel raisonnement. Ce n'est pas sur 
une pression de cette nature que le Conseil municipal va se décider à accor
der à la société immobilière ce qu'elle demande. 

Il est effarant — voire inexplicable — que le domaine public soit loué 
à une société sans qu'on demande à cette dernière une petite redevance. 
Une telle manière de procéder est absolument incompréhensible et je n'ar
rive pas à comprendre pourquoi, en 1948 déjà, on n'a pas demandé à la 
société immobilière le paiement d'une rente foncière. 

M, Lentillon a rappelé qu'une société coopérative qui avait construit 
des immeubles au quai Capo d'Istria payait une rente foncière à la Ville. 
Je pourrais citer également une autre société coopérative d'habitation. 
Ces coopératives d'habitation — il faut le dire une fois de plus — ont rendu 
de grands services aussi bien au canton qu'à la Ville de Genève en cons
truisant des immeubles destinés à des gens de condition modeste. Elles 
ont aidé nos autorités dans leur lutte pour améliorer le marché du logement. 
A ces sociétés-là, on demande des redevances ; elles doivent payer une 
rente foncière. 

Je voudrais signaler à ce Conseil — et M. Thévenaz le sait très bien, 
il en a parfaitement connaissance — qu'une société coopérative d'habita
tion a loué un terrain avec droit de superficie à Châtelaine. Cette société 
paie une redevance de 1.760 francs par année correspondant au prix de 40 
francs par m2. 
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Pourquoi demande-t-on à des sociétés coopératives d'habitation de 
payer une rente foncière pour les terrains qui leur sont accordés avec droit 
de superficie alors qu'on ne le fait pas lorsqu'il s'agit de sociétés privées ? 

A l'origine, dans l'affaire de l'hôtel du Rhône, on arguait du fait qu'il 
fallait aider ledit hôtel. Nous savons maintenant que l'hôtel du Rhône 
se trouve dans une très belle situation puisqu'il a remboursé des sommes 
qui dépassent de beaucoup ce qu'il avait prévu. 

Je ne veux pas, comme M. Rollini, me lancer dans des questions de 
personnes. Dans l'intervention que je fais, je n 'at taque personne. Pour 
moi, il s'agit d'une question de principe. C'est une question d'équité. Je 
demande, en conclusion, à la majorité de ce Conseil municipal de suivre 
la minorité de sa commission en votant le renvoi au Conseil administratif 
du projet qui nous est soumis. 

M. Buensod. M. Lentillon a bien voulu me faire l'honneur de rappeler 
tout à l'heure que j 'avais soumis à la commission une proposition tendant 
à renvoyer le projet au Conseil administratif pour qu'il négocie à nouveau 
avec la société immobilière et obtienne —- si c'était possible — des condi
tions meilleures. 

Le fait que sur cet objet je me trouve du même côté que M. Lentillon 
est sans doute la démonstration éclatante qu'il s'agit d'un projet n 'ayant 
aucun caractère politique quelconque. En ce qui concerne ma position 
personnelle — ma position très personnelle — il ne s'agit pas de torpiller 
un projet qui, je suis le premier à le reconnaître, est non seulement pro
fitable aux intérêts de la société immobilière mais encore utile à la collec
tivité par le développement qu'il donnera à Genève ville de congrès, siège 
d'institutions internationales. 

Il faut mettre en évidence un principe qui est le suivant. Ce n'est pas 
parce qu'il y a 10 ans, nous avons concédé à la même société immobilière, 
à des conditions déterminées, un autre terrain plus important que celui 
sur lequel nous discutons aujourd'hui, que, ce soir, nous ne pouvons pas 
remettre en discussion les conditions dans lesquelles nous mettrons à la 
disposition de cette société un autre terrain. 

Ma proposition visait à obtenir de meilleures conditions. J e ne dis pas 
que — comme certains l'ont prétendu — nous cédions gratuitement ce ter
rain. Je reconnais qu'à l'échéance du droit de superficie nous recevrons 
un capital immobilier. Je considère toutefois que les prestations — compte 
tenu de la valeur du terrain mis à la disposition de la société immobilière 
— ne sont pas égales et qu'il serait conforme à l'équité que la Ville, indé
pendamment des immeubles qu'elle recevra à l'échéance, perçoive en outre 
tout au long de ce bail une rente foncière qui serait évidemment beaucoup 
moins importante que celle dont nous aurions pu nous prévaloir si elle 
avait été la seule rémunération du propriétaire du fonds. 
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En résumé, en formulant cette proposition à la commission et en me 
ralliant sinon aux considérations du rapport de la minorité — parce que, 
M. Lentillon, il y a dans votre rapport toute une phraséologie que je ne puis 
pas admettre — mais aux conclusions de la minorité tendant au renvoi 
de cette affaire au Conseil administratif pour qu'il négocie à nouveau, 
j 'estime que prenant une telle position, je ne méconnais nullement l'intérêt 
de la collectivité et l'intérêt de Genève, ville internationale. 

Je tiens à exprimer un regret : celui que Ton ait cru devoir demander 
à la société immobilière de prendre une position aussi catégorique. C'est, 
comme l'a relevé M. Maillard, une pression que, pour ma part, je ne saurais 
admettre. 

M. Vernet. Le groupe national démocratique votera le projet qui nous 
est soumis et cela pour les motifs suivants : 

II y a tout d'abord un point qui est absolument essentiel et qui, jusqu'ici, 
n 'a pas été mentionné dans ce débat. La société immobilière de l'hôtel du 
Rhône n'a pas du tout envie de construire une annexe à l'hôtel existant. 
Cette société dispose d'un hôtel qui marche bien, dont le système financier 
est équilibré. Ce sont les autorités — Ville et E t a t — qui, après s'être réunies 
avec les organismes du tourisme pour examiner les problèmes posés en 
raison de la pénurie de lits d'hôtels à Genève à l'heure actuelle ont estimé 
qu'il en manquait environ 600. Ce n'est pas rien ! 

J'insiste sur le fait que ce sont les autorités qui sont allées trouver la 
société immobilière et qui ont dit à ses dirigeants : Nous vous serions très 
reconnaissants de bien vouloir agrandir votre hôtel. 

M. Maillard. Vous êtes mieux renseigné que nous ! 

M. Vernet. On pourrait alors négocier un droit de superficie complé
mentaire. Il y a donc là un motif essentiel pour la Ville de Genève de ne pas 
se montrer exceptionnellement gourmande. 

Il y a un autre point. Vous ne pouvez pas — et sur ce point je ne suis 
pas d'accord avec M. Buensod — avoir une construction qui est homogène 
et unique dont une partie repose sur un système juridique X et l 'autre 
moitié sur un système juridique Y. Cela ne me paraîtrait pas du tout rai
sonnable. Examinez ce qui se passerait à la fin de ce droit de superficie. 
Automatiquement, il se produirait ou bien le retour à la Ville de Genève 
ou bien une solution différente qui consisterait dans l 'achat définitif des 
terrains par la société en question. Comment arriverait-on à débrouiller 
cette question ? 
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Si donc vous admettiez une solution de ce genre, la Ville de Genève 
récupérerait librement et sans aucune indemnité le 80% du bâtiment de 
l'hôtel du Rhône et, pour l'annexe envisagée, elle devrait payer une indem
nité car si nous demandions une rente foncière pour la petite parcelle dont 
il s'agit aujourd'hui il est évident qu'à l'échéance du contrat nous ne pour
rions pas prétendre recevoir gratuitement le nouveau bâtiment construit 
et le mobilier qu'il contient. Il faudrait donc nécessairement pour le 20% 
payer une indemnité. A ce moment-là, la société immobilière nous tiendra 
par le bon bout. Elle pourra nous mettre le couteau sur la gorge et pourra 
obtenir de nous n'importe quel prix car on ne pourra pas concevoir, que le 
propriétaire du 8 0 % — soit la Ville de Genève — se trouve frustré du 20%. 
Ce serait absolument comme si on lui coupait un bras. Si vous entendez 
réclamer une rente foncière pour une partie de l'hôtel alors que vous n'en 
avez pas réclamé pour une autre partie, vous vous trouverez dans une situa
tion inextricable pour les conseillers municipaux qui seront là pour liquider 
l'affaire quand nous serons tous morts. 

J 'estime pour ma part qu'on ne saurait décemment leur imposer une 
telle solution. C'est un élément important qui mérite d'être pris en consi
dération. 

Enfin, un autre aspect du problème doit également retenir notre atten
tion. Les minoritaires ont l'air de dire que la Ville de Genève fait une très 
mauvaise affaire. Je voudrais signaler que lorsqu'on traite une affaire — 
tout au moins dans l'entreprise privée — on examine les intérêts des deux 
parties en cause afin de donner satisfaction, dans la mesure du possible, 
à ces deux parties. Quand la Ville vend ou achète un terrain ; lorsqu'elle 
sollicite ou donne un droit de superficie, elle n'a, à mon avis, pas à se con
duire autrement qu'un propriétaire privé. Si elle veut céder un terrain à 
un tiers, elle doit traiter à des conditions intéressantes pour tout le monde. 
Si la Ville veut vendre un terrain à un tarif absolument impossible, elle ne 
trouvera pas d'acheteur et cela ne servirait à rien. Si la Ville octroyait un 
droit de superficie à des conditions financières telles qu'elles ne trouverait 
aucun preneur, elle ferait une erreur sur le plan commercial et, au surplus, 
on ne pourrait pas dire qu'elle gère bien ses affaires. 

Enfin, dernier élément important, il ne faut pas oublier que la situation 
qu'on vous propose aujourd'hui d'étendre à une nouvelle parcelle existe 
déjà depuis 10 ans. Si vous vous êtes donné la peine d'examiner ce qui 
s'est passé pendant ces 10 ans, vous constaterez, contrairement à ce que 
certains semblent croire, que les engagements pris il y a dix ans ont été 
très strictement tenus. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil du côté de 
l'hôtel du Rhône. Vous verrez que ses façades ont été refaites après 5 ans. 
Or, en ce qui concerne l 'Etat , je me demande si les bâtiments dont on refait 
les façades au bout de 5 ans sont vraiment nombreux ! 
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Les engagements pris par la société immobilière de l'hôtel du Rhône 
en ce qui concerne la réfection et l'amélioration du mobilier ont, par ailleurs, 
été strictement observés. Il en a été de même en ce qui concerne l'entretien 
et la modernisation du bâtiment. Ces messieurs ont donc souscrit des enga
gements qu'ils ont tenus d'une façon très ponctuelle. 

C'est donc pour nous un gage pour l'avenir que ces engagements conti
nueront à être respectés. Par conséquent, dans 83 ans, quand nous récupé
rerons l'hôtel dans son ensemble — à condition que vous votiez le projet 
qui nous est soumis — nous entrerons en possession non pas d'un vieil 
hôtel mais d'un établissement qui sera un instrument touristique en parfait 
état. 

M. Segond. A la commission des travaux, je n'ai pas été d'accord sur 
les arguments avancés par la majorité. 

On nous a dit tout d'abord qu'il était nécessaire d'avoir des égards 
envers cette société immobilière étant donné qu'elle avait pris de gros 
risques au départ. J 'a i pu constater par la suite que ces risques n'avaient 
pas été si grands. J 'a i appris en effet que la CIA, soit la caisse de retraite 
des fonctionnaires de l 'Etat , avait engagé, en faveur de cette société immo
bilière, environ 4 millions d'hypothèques. A ce moment-là, les risques 
étaient donc déjà passablement réduits. 

D'autre part , en ce qui concerne ce terrain, on dit qu'il ne s'agissait 
que de 612 m2. Or, en réalité, il faut tenir compte également des droits 
de jour sur les parcelles voisines qui appartiennent à la Ville et qui empê
cheront celle-ci de construire en hauteur, les seules constructions possibles 
ne devant pas dépasser un rez-de-chaussée. 

Je rappelle également que, 5 ou 10 minutes avant ce débat, nous avons 
accordé des crédits en vue de l 'achat d'une parcelle située à la rue des Etuves, 
angle rue Rousseau. Sur cette parcelle, se trouve un immeuble vétusté qui 
est appelé à être démoli en vue de l'élargissement de la rue des Etuves. 
Cette parcelle, nous l'avons acquise pour le prix de 1.270 francs le m2 

M, Thévenaz, maire. Il s'agit d'une parcelle construite ! 

M. Segond. ... dont le rendement est de 3,6%. 

Tout cela démontre que la valeur du terrain qui se trouve derrière 
l'hôtel du Rhône se monte au moins à 2.000 francs le m2. 

Au surplus, la Ville de Genève a incontestablement besoin de locaux. 
On répète tous les jours que nous manquons de salles de spectacles, de 
salles de conférences, de salles de réunions et de bien d'autres locaux encore. 
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La preuve de ce que j 'avance est que la Ville pense construire, à côté de 
cette annexe de l'hôtel du Rhône un petit bâtiment d'un rez-de-chaussée 
dans lequel sera aménagée une salle d'exposition. 

M. Thévenaz, maire. Il y en aura deux ! 

M. Segond. On aurait facilement pu en construire 5 ou 6 en hauteur ! 

On nous dit encore que la société immobilière s'est engagée à nous 
remettre à l'échéance du droit de superficie un immeuble en parfait état ; 
on ajoute que la société a déjà dépensé 200.000 francs pour des t ravaux 
d'entretien. J e crois savoir tout de même que bon nombre de ces t ravaux 
ont été des t ravaux de réparation. 

Je voudrais aussi rappeler que le technicum va être entièrement recons
truit. Il a actuellement 72 ans et se trouve dans un tel état de vétusté qu'on 
a été obligé de renoncer à une surélévation et l 'Etat a prévu 7 millions pour 
la reconstruction totale de ce bâtiment. 

Je me demande ce que la société immobilière aurait fait si le terrain 
n'avait pas appartenu à la Ville et pourquoi on nous déclare qu'on ne trouve, 
pour ces terrains, aucun preneur. Kst-ce que le Conseil administratif s'est 
adressé à une autre société immobilière pour lui demander si elle serait 
prête à reprendre ces terrains avec une rente foncière à la clé ? 

Kn définitive, j 'est ime qu'une rente foncière est nécessaire dans cette 
affaire et que la proposition telle qu'elle nous est soumise ne tient pas suffi
samment compte du bon droit de la collectivité. .Je vous engage donc à 
la renvoyer au Conseil administratif pour l'étude d'une rente foncière. 

M. Lentillon. M. Vernet a prononcé une excellente plaidoirie pour faire 
passer ce qu'il considère comme juste et qui, en réalité, est conforme aux 
intérêts de la société immobilière. Je n'entends pas mettre en doute son 
impartialité dans cette affaire maïs il n'en reste pas moins qu'il emploie 
des arguments tirés par les cheveux. 

Sans être avocat, je voudrais me permettre de relever ce qu'il a dit 
concernant le système juridique différent qui serait appliqué aux deux 
parcelles. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce point de vue. Le système 
juridique reste basé sur le droit de superficie ; ce sont les conditions mises 
à l'octroi de ce droit qui sont différentes mais, je le répète, il n'y a pas de 
différence dans le système juridique lui-même. L'argument me paraît donc 
insuffisant. 

En second lieu, M. Vernet nous dit : Voyez comme l'hôtel du Rhône 
est bien entretenu ! A mon avis, c'est le moins qu'on puisse demander 
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étant donné que cet établissement est plein comme un œuf en permanence. 
D'ailleurs, il n'a pas à dire qu'il a été entretenu ; il a dû être modifié en rai
son de la hâte qui avait été mise à sa construction. Ce qui a été nécessaire, 
c'est de mettre des « bletz » et de refaire des choses qui avaient été mal 
faites. 

La société immobilière n'aurait donc aucune justification si elle ne rem
plissait pas ses obligations au moment où elle rembourse par anticipation 
900.000 francs de ses hypothèques. Il serait vraiment risible qu'on fasse 
état de sa misère. Non ! Ce n'est pas possible ! 

J'espère d'ailleurs que M. Vernet tiendra les mêmes raisonnements 
lorsqu'on discutera de parcelles destinées à recevoir des bâtiments com
prenant des logements bon marché. Cela va devenir bientôt nécessaire pour 
la Ville de Genève de se préoccuper de la construction par elle-même de 
tels logements. J'espère que, là aussi, on pourra s'en tirer avec des droits 
de superficie pour un siècle ou à peu près sans qu'il soit nécessaire d'exiger 
un loyer pour le terrain. Cela facilitera grandement les choses et avec les 
mêmes arguments que ceux qui sont évoqués aujourd'hui par M. Vernet, 
la Ville de Genève pourra construire à des conditions avantageuses. 

Je ne peux pas m'empêcher de penser que cette société immobilière 
veut le beurre et l'argent du beurre en ce sens qu'elle a touché pratiquement 
le capital correspondant au terrain qu'elle occupe. Cette somme se capitalise 
jusqu'en 2040. A cette époque nous ne serons plus là et nos petits enfants 
évoqueront sans doute notre mémoire. Là encore, la société immobilière 
a touché des fonds importants, sinon directement de la collectivité du 
moins avec sa garantie. La CIA qu'évoquait tout à l'heure M. Segond a 
prêté 4 millions à la société et pour sa part, la Ville en a fourni deux. 

M. Thcvenaz, maire. Ce n'est pas vrai ! 

M. Lentillon. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait 6 millions en tout. 
Je ne me souviens pas très bien comment cela s'est passé. Vous rectifierez 
s'il y a lieu ! 

Si je suis bien renseigné, c'est encore la CIA qui va fournir les fonds 
pour l'extension. La société est vraiment gâtée. Au moment où le marché 
de l'argent devient particulièrement difficile, on supplie ces messieurs de 
bien vouloir construire aux anciennes conditions qui n'ont plus aucun 
rapport avec la situation qui est faite aujourd'hui à l'industrie hôtelière. 
On ajoute : Vous trouverez facilement les hypothèques ; nous connaissons 
un bon coin où vous pourrez vous en procurer. Contre de tels avantages, 
il semblerait que la société pourrait consentir le versement d'une petite 
rente foncière afin d'établir l'équivalence des prestations dans cette affaire. 
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M. Buensod. Je voudrais faire une petite mise au point au sujet de la 
déelaration de M. Vernet relative au problème juridique. 

Il n'est nullement impossible — comme le disait M. Lentillon — d'im
poser à l'une des parcelles un certain régime financier et, à l'autre parcelle, 
un autre régime, puisqu'en fin de compte, il s'agit toujours du droit de 
superficie. 

La deuxième mise au point portera sur l'intention exprimée devant la 
commission. Mon intention contrairement à l'équivoque que M. Vernet 
semble vouloir instaurer, n'était nullement que la société soit astreinte au 
versement d'une rente foncière et que, d'autre part , à l'échéance du bail, 
la Ville soit tenue au paiement d'une indemnité pour la reprise des immeu
bles. Mon intention et mon désir — lorsque j ' a i proposé que le Conseil 
administratif reprenne les pourparlers — étaient qu'à l'échéance du bail, 
les immeubles reviennent à la Ville sans paiement d'indemnité et que, 
d'autre part , au cours du bail, la société immobilière nous verse une rente 
foncière qui aurait été évidemment bien inférieure, je le répète, à celle 
qu'aurait entraînée un droit de superficie basé sur la seule rente foncière. 

M. Ducret. J e voudrais formuler à la fois une demande et une petite 
observation. 

En premier lieu, je serais reconnaissant au Conseil administratif, s'il 
y a une lettre de la société immobilière précisant qu'au cas où le Conseil 
municipal renverrait cette affaire au Conseil administratif, la société ne 
paierait pas de rente foncière et refuserait de construire, de bien vouloir 
nous donner lecture de cette correspondance. 

En second lieu, je voudrais rappeler ce que, dans notre séance du 14 
mai 1948, le rapporteur de l'époque qui siège maintenant sur les bancs 
du Conseil administratif nous disait, après un long débat; dans lequel on 
a fait valoir tous ces arguments. Je lis dans le Mémorial : 

et La commission s'est rangée à ce point de vue, tout en tenant à 
faire préciser dans la convention que cet abandon de la rente fon
cière est accordé à ti tre exceptionnel, vu les prestations spéciales 
fournies par le superficiaire mais qu'en aucun cas il ne pourra être 
considéré comme créant un précédent ». (Rires) 

Je m'étonne donc aujourd'hui qu'on veuille lier les deux choses. On dit 
en effet maintenant : à l'époque le terrain a été accordé sans rente foncière. 
Pourquoi pratiquer autrement aujourd'hui ? On nous confirme qu'il faut 
conclure l'opération sur les mêmes bases en 1957 qu'en 1948. Or, relevons 
qu'il y a tout de même une différence puisqu'en 1948, on ne voulait pas 
créer de précédent. Je vous le rappelle, les choses avaient été très bien pré
cisées et la société immobilière était tout à fait renseignée sur les intentions 
du Conseil municipal au moment où elle a pris sa première décision. 
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M. Brolliet. J 'a i écouté avec beaucoup d'intérêt M. Lentillon qui est 
un homme brillant et spirituel et qui a fait état de son expérience. Toute
fois, en matière financière, malgré tout le plaisir que j ' a i à l'entendre, je 
suis obligé de formuler quelques réserves. C'est d'ailleurs tout naturel 
puisque, chacun le sait, ce n'est pas un spécialiste du capitalisme. 

M. Lentillon. Ni de la spéculation immobilière ! 

M. Brolliet. Chacun ses petites affaires ! 

M. Julita. Il y a aussi les grosses ! 

M. Brolliet. Chacun les siennes ! C'est celles qu'on préfère ! 

Il y a, par contre, dans l'exposé de M. Buensod, un élément qui me 
paraît être un critère excellent comme base de discussion ; c'est l'équiva
lence des prestations à fournir par les deux parties. Je suis d'accord avec 
vous. Il faut que, dans un contrat — nous sommes dans les affaires — 
il y ait deux parties, que ce soit la Ville ou une société particulière et, dans 
les affaires, les deux parties défendent leurs intérêts. Le contrat doit donc 
prévoir une équivalence de prestations pour que les deux parties puissent 
s'entendre. 

Mais je ne suis pas d'accord avec M. Lentillon lorsqu'il dit que la société 
aurait le beurre et l'argent du beurre. 

Une voix. E t la fille de la laitière (Rires). 

M. Brolliet, Il n 'a pas été jusque-là. J 'estime pour ma part qu'on ne 
peut pas tout demander à la société immobilière. 

Voix à Vextrême gauche. Oh ne lui demande rien du tout ï 

M. Brolliet. La proposition de M. Lentillon, en regardant les choses 
superficiellement, paraît logique. Il peut paraître, en effet, à première vue, 
intéressant pour la Ville de toucher un loyer si minime soit-il. Je voudrais 
d'ailleurs remarquer que, si ce loyer était t rop faible, il n'en vaudrait pas 
la peine. 
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Il n'en reste pas moins que je ne partage pas cette opinion et cela pour 
la raison suivante. 

Si la société ne verse pas de rente foncière, il ne faut pas oublier — et 
la commission a pu s'en rendre compte — que cette société doit assumer 
des charges extrêmement précises concernant en particulier la conservation 
des immeubles. Je n'insiste pas là-dessus car on en a déjà largement parlé. 

Nous sommes actuellement dans une période d'inflation au point de 
vue monétaire. Si donc, nous fixions à la société un loyer pendant 88 ans 
et que, par exemple, ce loyer soit fixé à 10.000 francs par an, à titre d'exem
ple, dans 88 ans, nous toucherions toujours 10.000 francs mais il est possible 
— j'espère qu'ils vaudront autant ou même plus — qu'ils ne représentent 
plus que 2.000 francs. Or, ces 10.000 francs annuels auraient pu être affectés 
à la réalisation des t ravaux incombant à la société. En raison de la dévalua
tion de la monnaie, on ne pourrait plus avoir à l'égard de la société les mêmes 
exigences que celles qu'on pourrait faire valoir à son égard si aucune rente 
foncière n'a été exigée. 

M. Segond a fait allusion aux autres affaires et à l'entretien de toute une 
série de bâtiments. Quant à M. Lentillon, il a estimé qu'il était tout à fait 
normal que l'hôtel du Rhône soit entretenu comme il l'était car cet établis
sement est constamment plein. Je voudrais, pour ma part, relever que de 
nombreux hôtels ne sont pas entretenus comme l'est l'hôtel du Rhône. 
La Ville fera donc une meilleure affaire en touchant un immeuble en bon 
état qui constituera, dans 88 ans, un actif dont la valeur ne sera pas calculée 
en francs dont on ne sait pas ce qu'ils vaudront mais dont la valeur sera 
une valeur de rendement ou d'achat qui sera en tout cas égale ou supérieure 
à ce qu'elle est aujourd'hui. Il est donc bien préférable de procéder de la 
sorte plutôt que d'exiger un loyer qui ne vaudra peut-être plus rien dans 
88 ans. 

En ce qui concerne les risques dont on a dit qu'ils auraient été limités 
pour la société parce que l'argent a été prêté par la CIA, les bras m'en tom
bent ! Qu'est-ce que cela peut faire que ce soit la CIA, soit le fonds de pré
voyance des fonctionnaires, si je suis bien renseigné, ou une autre compagnie 
qui ait avancé les fonds ? Peu importe que ce soit la CIA, une compagnie 
d'assurance ou un autre établissement de crédits hypothécaires qui ait 
prêté le montant indispensable à la construction. 

Je ne vois vraiment pas la différence. En réalité il y a un risque mais 
je ne vois pas le risque que peut courir la CIA, soit le fonds de prévoyance 
des fonctionnaires, si l'affaire marche bien. 

M. Rollini, rapporteur de la majorité. C'est M. Julita qui prête ! 

M. Julita. Ne soyez pas ridicule ! 
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M. Brolliet. Le risque que court la CIA c'est que l'affaire soit mal gérée. 
Or, je ne prétends pas que ces messieurs soient dans la misère ou que la 
situation aille mal pour eux. Je prétends au contraire que leur situation 
est très florissante. C'est à mon avis la meilleure garantie que les prêteurs 
d'argent puissent recevoir dans cette affaire. 

M. Henri Nicole. J e voudrais signaler à ce Conseil municipal qu'à la 
commission des travaux, j ' a i fait partie de la majorité. Je voudrais main
tenant expliquer ce vote en précisant que ce n'est pas l'intérêt de l'hôtel 
du Rhône que j ' a i pris en considération. De tels intérêts ne me préoccupent 
pas beaucoup. Si je me suis rallié à l'avis de la majorité de la commission, 
c'est en raison surtout de la position des terrains placés derrière l'hôtel du 
Rhône. 

Il ne faut pas oublier qu'il y a 12 ans on a accordé à la société immobi
lière une autorisation avec laquelle — je l'ai déclaré à la commission — 
je n'étais pas d'accord ; je n'approuve pas les conditions qui ont été faites 
à l'époque. Mais aujourd'hui, puisqu'on a donné cette autorisation, il paraît 
délicat de venir réclamer une autre obligation pour un agrandissement qui 
ne porte que sur 600 m*2. 

Par la voix de M. Bolens, l'hôtel du Rhône nous a déclaré qu'il ne cons
truirait pas s'il n'était pas mis au bénéfice des mêmes avantages que pré
cédemment. On prétend ce soir que c'est du chantage. Ce n'est pas le cas. 
M. Bolens nous l'a déclaré face à face. Or, il ne nous a pas raconté des his
toires. Il nous a dit : Nous ne construirons pas puisque ce sont les autorités 
qui nous ont demandé de construire. Ce n'est pas nous qui désirons cons
truire, c'est le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif qui ont demandé 
à la société immobilière de réaliser l'agrandissement de l'hôtel du Rhône. 

Maintenant que le Conseil administratif a dit à ces messieurs que c'était 
en ordre, qu'ils pouvaient agrandir leur hôtel et que le Conseil municipal 
serait d'accord, nous ne pouvons plus refuser l'autorisation qui nous est 
demandée pour 600 m2. 

Nous le pouvons d 'autant moins que grâce à cet agrandissement, on 
pourra améliorer l 'état des terrains se trouvant actuellement derrière 
l'hôtel du Rhône. 

C'est précisément d'ailleurs pour cette raison que je prends la parole 
ce soir. 

Il y a 12 ans, on a déjà prévu l'agrandissement puisque, chacun le sait, 
il reste un mitoyen d'attente. Au surplus, les terrains qui se trouvent der
rière l'hôtel du Rhône ont perdu considérablement de leur valeur ; on ne 
peut pas y construire d'immeubles qui dépassent deux étages à cause des 
droits de jour grevant cette parcelle. Ce que la Ville pourrait construire 
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sur ces terrains, ce ne serait qu'une maison de deux ou trois étages qui 
coûtera à la collectivité beaucoup plus d'argent que ce qu'on pourrait de
mander à l'hôtel du Rhône. 

Si j ' a i donc pris la décision que vous connaissez, c'est pour que les habi
tants de Saint Gervais et la collectivité en général puissent bénéficier de 
quelque chose de plus joli que les terrains qu'ils peuvent voir actuellement. 

M. Maillard. Deux mots seulement. Je voudrais réfuter l 'argumentation 
de M. Vernet sur un point qui concerne d'ailleurs également l'intervention 
de M. Nicole. 

On nous dit que c'est le Conseil administratif qui est intervenu auprès 
de la direction de l'hôtel du Rhône. II est clair que, même si c'était le cas, 
nous ne serions pas, nous Conseil municipal, engagé à l'égard de l'hôtel 
du Rhône. Nous garderons, je pense, la liberté de combattre des proposi
tions de cette nature car, en ce qui nous concerne, nous n'avons pris aucun 
engagement. 

Pour le surplus, il n 'y aura pas deux systèmes juridiques différents. 
M. Vernet se trompe en formulant une telle opinion. II s'agit en effet de 
deux parcelles différentes. Le directeur du registre foncier — j ' en suis per
suadé car j 'en ai fait personnellement l'expérience — exigera bien un acte 
notarié pour la nouvelle parcelle dont il est question aujourd'hui. Il y a donc 
bien une différence juridique qui n'est pas celle qui est avancée par 
M. Vernet. 

M. Sviatsky. Tout à l'heure, un orateur a sous-estimé l'intelligence du 
Conseil municipal en disant qu'une rente foncière provoquerait l 'annu
lation de l'opération. Au surplus, on a tort de croire, du côté de ceux qui 
approuvent le projet, qu'on ne puisse pas reprendre les discussions. Je 
suis persuadé que le Conseil administratif a dirigé les pourparlers au mieux 
des intérêts de la Ville de Genève. S'il se révélait que le Conseil municipal 
n'entend pas céder le terrain sans le paiement d'une rente foncière, le Conseil 
administratif devrait pouvoir reprendre la discussion et insister auprès 
de la société immobilière. Je suis certain que, fort de la position prise par 
le Conseil municipal, le Conseil administratif obtiendrait probablement 
de la société son assentiment pour payer une rente à la Ville, rente dont nous 
ne fixerions pas le montant, laissant au Conseil administratif le soin de le 
fixer. 

Une telle solution permettrait à la Ville d'obtenir une solution intéres
sante et de n'être pas, en quelque sorte, jouée par une société privée. 
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Il ne convient pas, ce soir, de passionner le débat. II ne faut pas opposer, 
au cours de cette séance, ceux qui défendent les intérêts de la société im
mobilière et ceux qui entendent défendre les intérêts de la Ville. Ce serait 
une erreur. Ce que nous avons, en qualité de conseillers municipaux, le 
devoir de défendre, ce sont les intérêts de la Ville de Genève. Nous sommes 
tous d'accord pour que l'hôtel du Rhône soit agrandi. La seule question 
qui se pose est de savoir si la Ville peut demander à la société un supplé
ment financier grâce au paiement d'une rente foncière. A mon avis, c'est 
son droit légitime. 

J e ne veux pas reprendre l 'argumentation de M. Vernet qui n'est qu 'un 
argument de plaidoirie. On ne saurait — d'ailleurs des non juristes l'ont 
souligné ce soir — prétendre qu'il est impossible de faire un contrat diffé
rent pour les deux parcelles ou qu'il faut ou ne faut pas tenir compte du 
fait que la société immobilière a bien entretenu son hôtel. Cette obligatoin 
doit durer encore pendant de nombreuses années. Je suis, pour ma part, 
persuadé que la société, pendant une période de 50 ou 60 ans tout au moins, 
entretiendra bien le bâtiment. Sans être malveillant, on peut toutefois 
supposer que, après ce délai, l'hôtel ne sera pas si bien entretenu. Nous 
pensons toutefois qu'il ne convient pas d'attacher une importance trop 
grande à ce problème car si, à l'échéance du droit de superficie, les droits 
de la Ville n'ont pas été suffisamment sauvegardées, le Conseil administratif 
pourra demander une prestation supplémentaire à la société immobilière. 
S'il doit alors le faire, il sera plus fort en raison de la décision que nous 
sommes appelés à prendre ce soir dans l'intérêt de notre ville. 

M. Pierre Nicole. J e voudrais ajouter deux mots sur une question de 
principe. 

Lorsqu'on a laissé construire l'hôtel du Rhône sur le meilleur terrain, 
soit le long du Rhône, on a incontestablement dévalué tout le terrain se 
trouvant derrière. C'est l'évidence même. De la sorte, l'hôtel du Rhône peut 
louer ses chambres donnant sur le quai beaucoup plus cher. 

Comme d'habitude, le Conseil administratif nous met dans la situation 
d'avoir à choisir entre deux solutions également défavorables à la collec
tivité. Nous sommes obligés pourtant d'accepter l'une ou l'autre solution, 
car il n'en reste plus d'autre. 

Malgré tous les arguments qui ont été développés de par t e t 'd ' au t re , 
ce soir, il ressort que rien n'empêche le Conseil administratif, appuyé, 
cette fois, par le Conseil municipal, de faire une nouvelle démarche auprès 
de la société immobilière, ne serait-ce que pour le principe. Tenant compte 
des bénéfices réalisés par la société qui, on l'a dit, a réussi à rembourser 
ses hypothèques à la CIA plus rapidement qu'elle ne l 'avait prévu, il est 
clair que cette société pourrait faire l'effort de payer une rente pour la loca
tion du terrain. 
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Si, à la suite des pourparlers que nous voudrions voir reprendre, il 
s'avérait vraiment qu'il n 'y a pas d'autre solution possible, on serait alors 
bien obligé d'en passer par là. Nous sommes, en effet, d'avis qu'il vaut 
mieux construire quelque chose sur ce terrain plutôt, que de le laisser dans 
son état actuel. 

Il est toutefois regrettable que ce soit de nouveau une société privée 
qui encaisse tous les bénéfices de cette opération immobilière. 

C'est pourquoi je souhaite que le Conseil municipal renvoie cette affaire 
au Conseil administratif en le priant de faire de nouvelles démarches, appuyé 
qu'il sera alors, par le Conseil municipal. Ainsi, nous aurons davantage de 
chances de sauvegarder l'intérêt de la collectivité. 

M. Thévenaz, maire. Vous avez reçu du Conseil administratif un 
rapport très complet, qui vous donne toutes les indications relatives à l'ex
tension du droit de superficie accordé à l'hôtel du Rhône. La commission 
a, de son côté également, dressé un rapport très complet au sujet de ses 
débats. 

Je voudrais tout d'abord répondre au rapporteur de la minorité. Le 
parti qu'il représente est dans sa ligne de conduite en s'opposant au projet 
puisqu'il a toujours combattu l'hôtel du Rhône. Ce n'est pas d'aujourd'hui. 
C'est dès le début que le parti du travail a pris une telle position. Nous 
pensions bien que vous ne nous donneriez pas votre accord en ce qui concerne 
l'extension du droit de superficie. 

Tout à l'heure, M. Maillard a fait un rapprochement avec les sociétés 
coopératives d'habitation reconnues d'utilité publique. Ce que M. Maillard 
oublie de dire, c'est que des sociétés coopératives ont été subventionnées 
à 50, voire à 60%. 

M. Maillard. Ce n'est pas vrai ! 

M. Thévenaz, maire. Pardon ! Le Conseil municipal a voté à trois reprises 
un total de 12 millions à fonds perdus pour les coopératives d'habitation. 
Le problème n'est donc pas du tout le même. 

M. Maillard. Vous vous êtes bien rattrapés ! 

M. Thévenaz, maire. J e connais bien le problème. Nous en avons suffi
samment discuté. 
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Quant à M. Buensod, il nous a reproché tout à l'heure d'avoir maintenu 
la décision prise à la commission des travaux et nous a demandé d'inter
venir auprès de la société immobilière pour essayer d'obtenir d'elle le paie
ment d'une rente foncière. A cet égard, le problème juridique a été très 
bien traité par M. Vernet. Avec une telle solution, il y aurait deux régimes. 
C'est pour éviter cela que nous avons demandé l'extension du droit de su
perficie afin que les deux parcelles puissent être réunies. Je dirai en outre 
à MM. Buensod et Sviatsky que nous ne sommes pas restés inactifs. Nous 
avons demandé à la société immobilière s'il lui était vraiment impossible 
d'envisager le paiement d'une rente foncière. Vous connaissez la réponse. 

Quant à M. Segond qui n'était pas à Genève lorsque nous avons discuté 
le problème du paiement du droit de superficie, il ne veut décidément pas 
comprendre ou alors il n'y comprend rien. Nous avons expliqué ce problème 
tout au long des travaux de la commission. 

M. Buensod, je le répète, nous avait demandé d'intervenir auprès de la 
société immobilière. Voici la lettre que nous avons reçue hier : 

« Vous avez bien voulu nous demander hier de vous faire con
naître la décision que prendrait le conseil d'administration de notre 
société si la Ville de Genève nous demandait une rente foncière 
pour l'extension du droit de superficie. 

Il ne nous a malheureusement pas été possible de réunir notre 
conseil en raison de l'absence de Genève de quelques-uns de ses 
membres ou d'engagements déjà pris par d'autres. Nous avons par 
contre pu contacter divers de nos administrateurs qui nous ont 
tous déclaré qu'en ce qui les concernait, ils ne pouvaient envisager 
de poursuivre la réalisation du projet d'agrandissement de notre 
immeuble si la Ville de Genève demandait une rente foncière. 

En effet, si nous avions à payer une rente foncière, nous devrions 
alors recevoir une indemnité pour la reprise des bâtiments en fin 
de contrat de droit de superficie. Cette manière de faire complique
rait singulièrement la gestion de notre société qui est basée sur des 
amortissements et la constitution de réserves correspondant au prin
cipe retenu lors de sa cération. Ces difficultés s'ajoutant à celles qui 
découlent de la nouvelle situation du marché des capitaux, ont motivé 
le point de vue qui nous a été exprimé par ceux de nos administra
teurs que nous avons pu joindre. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance 
de notre considération très distinguée. 

SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 
DE L 'HOTEL DU RHONE 

F. Bolens, F. Daudin, 
président secrétaire 

du conseil 
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M. Maillard a dit que c'était du marchandage. Or, je voudrais faire 
observer que nous sommes intervenus après que la question eut été posée 
à la commission des travaux. La réponse est claire et nette. 

Nous devons nous rappeler qu'en 1948, nous avons été convoqués par 
la Chambre de commerce à la demande des institutions internationales 
ainsi que par le Conseil d 'Eta t à une séance qui a eu lieu à la salle de l'Ala-
bama. La question a été posée d'une façon très nette par les institutions 
internationales de Genève qui disaient : Si vous ne pouvez pas, d'ici une 
année, nous assurer 100 chambres d'hôtes de plus à Genève, certaines ins
titutions devront quitter Genève. Le problème était donc posé avec netteté 
et il fallait absolument le résoudre. 

Or, la situation au point de vue de l'hôtellerie n'a fait qu'empirer à 
Genève. On a relevé tout à l'heure que quelques hôtels avaient été construits. 
C'est exact, surtout dans la région de Cornavin. 

Toutefois, ces établissements ne répondent pas aux besoins de la clien
tèle des institutions internationales. 

J'ajouterai que les terrains qui se trouvent derrière l'hôtel du Rhône 
avaient primitivement une tout autre destination. Dans une séance com
mune entre l 'Etat et la Ville, l 'autorité cantonale nous a déclaré qu'elle 
était prête à demander au Grand Conseil les crédits nécessaires pour cons
truire deux hôtels. Depuis lors, l 'Etat s'est occupé de la reprise de l'Hôtel 
national et d'autres terrains ont dû être envisagés pour la construction de 
chambres d'hôtes. Finalement, l 'Etat a demandé à la Ville d'agrandir le 
plus rapidement possible l'hôtel du Rhône afin de donner à nos hôtes 80 
lits de plus. 

Nous avons alors repris les pourparlers avec l'hôtel du Rhône qui s'est 
déclaré prêt à nous donner satisfaction. La société immobilière a trouvé 
les capitaux qui lui étaient nécessaires ce qui est —- vous en conviendrez — 
assez difficile actuellement. 

Aujourd'hui, toutes les décisions sont prises et l'hôtel du Rhône est 
en mesure de commencer ses t ravaux d'agrandissement dans un avenir 
très proche. Si tout marche bien, la nouvelle annexe pourrait être mise à 
la disposition de nos hôtes pour le Salon de l'automobile de 1959. 

Telle est la situation. J e ne veux pas reprendre le fond du problème. 
Il s'agit, je le répète, d'une simple extension du droit de superficie comme 
le disait très justement le rapporteur de la majorité, qui nous permet de 
terminer l 'aménagement des arrières de l'hôtel du Rhône. 

N'oublions pas enfin que lorsque l'hôtel du Rhône reviendra à la collec
tivité, il correspondra à une construction d'une valeur de l'ordre de 2,5 
millions. 
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Quant à M. Lentillon, il déclare dans son rapport : 

« Personne ne peut prévoir quelles seront à cette échéance la 
valeur vénale et la valeur d'utilisation des immeubles en question 
et, sans faire injure aux administrateurs actuels, il est bien permis 
de supposer, l'expérience le démontre, qu'en cas de difficultés, ils 
argueraient de leur impécuniosité pour réduire à l'extrême limite 
les t ravaux d'entretien et de modernisation ». 

Non, M. Lentillon ! Les contrats sont très précis. S'il y avait une diffi
culté quelconque, la Ville exercerait les droits qui lui sont conférés et pour
rait devenir propriétaire des immeubles appartenant à la société immobi
lière, si elle ne pouvait pas faire procéder dans les délais impartis aux tra
vaux qui s'imposent. 

J 'ajouterai en terminant qu'en 1948, lorsque nous avons discuté de la 
construction de l'hôtel du Rhône, on n'était pas sûr du tout de la situation 
hôtelière à Genève. La construction a été prévue en envisageant déjà la 
transformation du bâtiment en immeuble locatif. Des citoyens ont cependant 
eu le courage de partir pour répondre aux demandes formulées par les ins
titutions internationales. 

Voilà, en quelques mots, ce que j 'avais à dire. En conclusion, je vous 
demande de suivre la proposition de la majorité de la commission. 

M. Lentillon. Je voudrais adresser deux mots de réponse à M. Thévenaz 
avant d'arriver à la conclusion. E n prétendant que parce que nous sommes 
le parti du travail nous sommes contre l'hôtel du Rhône, il travestit quelque 
peu l'histoire. 

Nous avons tout d'abord été contre l'utilisation de cette parcelle à 
cause de l'implantation prévue et cela pour des considérations d'urbanisme. 
Ensuite, alors que, comme aujourd'hui, nous nous sommes prononcés 
contre les conditions qui étaient faites à la société immobilière de l'hôtel 
du Rhône. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir des idées spécialement perfides pour 
défendre un tel point de vue. 

M. Thévenaz a en outre évoqué l'intervention de la Chambre de com
merce qui a eu lieu en son temps. Je voudrais relever ce soir que ces messieurs 
se prononcent parfois en faveur de la superficie et défendent ce droit avec 
acharnement. E n revanche, en d'autres occasions, lorsqu'il ne s'agit plus 
de l'hôtel du Rhône, ils se prononcent contre ce droit de superficie, comme 
nous l'aonvs appris dans l'affaire de La Praille. 

E n relation avec ce qui se passe à propos de l'aménagement de La Praille, 
j 'admets bien volontiers que cela ne concerne pas directement le problème 
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que nous discutons ce soir mais il me sera permis néanmoins d'expliquer 
notre point de vue car il montre combien les opinions peuvent varier selon 
la question dont il s'agit et, dans le cas particulier, la Chambre de commerce 
peut défendre avec la même passion une idée contraire à celle qu'elle défen
dait dans une autre affaire. Cela soit dit d'ailleurs en passant. 

M. Brolliet nous a fait remarquer que les prêts consentis à la société 
immobilière de l'hôtel du Rhône l'avaient été avec la garantie de l 'Etat . 
Je voudrais faire observer que c'est quand même un risque que prend l 'Etat . 
J e veux admettre qu'il était sensé construire un hôtel en 1948. Ce que, main
tenant, je prétends, c'est que les conditions sont différentes. Je ne propose 
pas d'empêcher la construction de l'annexe. Ce que je demande c'est qu'on 
connaisse les conditions qui ont été envisagées pour la parcelle de 612 
mètres carrés. C'est tout. Là non plus, il n 'y a pas besoin d'avoir des idées 
spéciales pour défendre un point de vue qui me semble conforme tout sim
plement aux intérêts de la Ville de Genève. 

M. Dussoix, conseiller administratif. On pourrait s'étonner que le Conseil 
administratif n'ait pas, dès le début des pourparlers, insisté auprès de la 
société pour obtenir une rente foncière. Nous avons effectivement déjà 
discuté de ce problème et laissé entendre à la société immobilière qu'il était 
fort possible qu'on lui réclame le paiement d'un loyer. Nous y avons toute
fois renoncé lorsque nous avons constaté que l'annexe envisagée ne procu
rerait pas d'importantes ressources à la société immobilière de l'hôtel du 
Rhône. En effet le nouveau bâtiment sera moins bien situé que l'hôtel 
actuel et les chambres ne pourront pas être louées aux mêmes prix que 
celles qui donnent sur la façade principale. On fait état de l'importance des 
comptes de réserves qui figurent au bilan de la société immobilière. Mais 
précisément ces réserves constituent pour la Ville de Genève une garantie 
sérieuse puisqu'elles doivent permettre à la société de l'hôtel du Rhône de 
tenir les engagements qu'elle a souscrits lors de la conclusion du premier 
contrat de droit de superficie; des années passent rapidement et les frais 
d'entretien du bâtiment sont toujours plus importants. J 'a i cité, lors d'une 
récente séance de la commission des travaux, l'exemple de l'hôtel de la Métro
pole, qui a réalisé de 1951 à 1956 des bénéfices substantiels pour un montant 
de plus de 700.000 francs et a dépensé, durant cette même période 848.000 
francs en frais d'entretien, d'aménagements et de transformations. Ces 
dépenses ne concernent qu'une partie de l'hôtel car les chambres côté rue 
du Rhône n'ont pas été rénovées non plus que les combles et les façades 
qui sont dans un état lamentable. Ces derniers t ravaux qui durent néces
sairement être exécutés dans un proche avenir seront très coûteux, le rava
lement des façades étant, à lui seul, devisé à plus de 1.500.000 francs. 

Constatons cependant que l'hôtel de la Métropole a pu être modernisé grâce 
aux bénéfices réalisés et sans qu'il ait été nécessaire de solliciter du Conseil 
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municipal des crédits extraordinaires. Tout le mobilier des chambres côté 
Jardin anglais a été renouvelé car celui qui fut acheté en 1946 était en mauvais 
état. Pour un hôtel de la classe de l'hôtel du Rhône l'entretien et le renou
vellement du mobilier représentera des dépenses très élevées. 

Ces indications démontrent que les comptes de réserve de la société 
de l'hôtel du Rhône correspondent à l'importance et aux besoins de cette 
entreprise qui a déjà dépensé à ce jour plus de 200.000 francs uniquement 
pour certains t ravaux d'aménagement et de transformations. On ne peut 
pas prétendre aujourd'hui que la situation financière de cet hôtel est ex
ceptionnelle. Un dividende de 5 % est versé aux actionnaires et tout le sur
plus du bénéfice net est affecté aux comptes de réserve. 

A la fin de la concession, l'hôtel du Rhône devra être remis à la Ville 
en parfait état d'hôtel de première rang ce qui obligera la société à constam
ment moderniser et améliorer ses installations. 

Enfin n'oubliez pas qu'il y a urgence quoiqu'en pense M. Lentillon à 
construire aujourd'hui un certain nombre de chambres d'hôtes car la situa
tion économique sur le plan touristique reste très favorable, en raison du 
rôle que Genève joue comme ville internationale. 

Pour cette raison à Genève l'occupation de nos hôtels est toujours très 
forte. Il nous manque plusieurs centaines de chambres. Chaque jour, en 
plein été, ou à l'occasion de grandes conférences, quelques dizaines de per
sonnes sont obligées de loger à l'extérieur du canton. Nous avons le devoir 
d'aider à l'équipement hôtelier de notre cité et c'est pourquoi nous avons 
demandé à la société de l'hôtel du Rhône de consentir à l'effort supplé
mentaire que représente pour elle l'agrandissement de cette maison. 

Les travaux pourraient commencer en juillet déjà de telle sorte que la 
partie nouvelle de l'hôtel puisse être exploitée pour le Salon de l'automo
bile de 1959. 

En ce qui concerne le terrain sur lequel cette annexe doit être édifiée 
il convient de constater que si bien placé soit-il, il ne pourrait pas être uti
lement utilisé à d'autres fins. 

M. Segond pense que la Ville aurait dû tenter d'autres démarches au
près d'hôteliers pour les inviter à s'intéresser à une telle construction. 
Cette procédure n'aurait donné aucun résultat car il ne faut pas oublier 
que les constructeurs sont tenus à observer les droits de jour dont bénéficie 
l'hôtel du Rhône qui n'accepterait pas de les aliéner en faveur de tiers. 
C'est pourquoi ces terrains ne pourraient être utilisés que pour des cons
tructions basses qui ne seraient pas rentables. La solution qui vous est pro
posée est favorable aux intérêts de notre cité. 

Je voudrais également reprendre l 'argument que M. Lentillon a fait 
valoir contre cette cession de droit de superficie. Il prétend que nous ne 
sommes pas aussi généreux lorsqu'il s'agit de mettre des terrains à disposi-
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tion de groupements désireux de construire des immeubles à loyers modérés. 
Monsieur Lentillon, vous avez la mémoire un peu courte. Les bâtiments 
édifiés par la Fondation de la Ville de Genève pour la construction de loge
ments à loyers modérés sont sur des terrains cédés gratuitement par la Ville 
de Genève. D'autre part , en ce qui la concerne, la Ville de Genève n 'a pas 
pris en considération la valeur des terrains pour le calcul de rentabilité 
des immeubles qu'elle a construits pour les économiquement faibles. 

Enfin vous connaissez la situation monétaire et ses répercussions sur 
la construction à Genève. D'importantes entreprises se trouvent déjà dans 
une situation difficile et le chômage est à craindre. Il serait opportun de 
faciliter l'ouverture de nouveaux chantiers et celui de l'hôtel du Rhône 
serait le bienvenu pour les ouvriers de notre ville dont certains groupes ici 
prétendent assurer la défense. 

Le Conseil administratif insiste pour que le projet ne lui soit pas renvoyé 
car il est persuadé que la société immobilière de l'hôtel du Rhône ne voudra 
pas revenir sur sa décision. Peut-être même que cette société serait heureuse 
— en raison des difficultés qu'elle rencontre pour obtenir les crédits de cons
truction et la consolidation hypothécaire — d'avoir l'occasion de renoncer 
à ce projet. 

J e vous invite à prendre vos responsabilités car il n'est pas certain du 
tout que la société immobilière voudra renvoyer à l 'automne la décision 
relative à cette construction. Un ajournement de la discussion risque de 
compromettre la réalisation d'une opération intéressant la collectivité et 
c'est pourquoi le Conseil administratif vous invite à accepter le projet 
qui vous est soumis. 

M. Segond. (Protestations). Vous me permettrez tout de même de dire 
à M. Thévenaz qui m'a injustement at taqué que je n'attendais aucune 
réponse de sa part. C'est à vous, messieurs les conseillers municipaux, que 
j ' a i adressé mes observations. S'il a pu faire une comparaison à mon égard 
en parlant du mur des réformateurs, je lui répondrai que je n'entends pas 
pour ma part m'adresser aux « ruines du Grand Théâtre ! » 

Le président. Nous allons passer au vote. 

M. Maillard. J e demande l'appel nominal. (Appuyé). 

La proposition de renvoi au Conseil administratif est rejetée par 37 voix 
contre 25 et 3 abstentions. 
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Ont voté non : MM, Babel, Berchten, Brandazza, Brolliet, Brunner, 
Burklen, Cartel, Castellino, Chambaz, Chapuis, Charpie, Cornut, Corthay, 
Da Pojan, Dentan, Depotex, Dupuis, Ethcnoz, Goncerut, Henchoz, Hcegen, 
Lutz, Maerky, Monney, Henri Nicole, Pesson, Piguet, Rey, Rochat, Rollini, 
Schleer, Schultz, Snell, Thorel, Verdan, Vernet, Wassmer, (37). 

Ont voté oui : MM. Romand, Brun, Buensod, Burklin, Chevallier, 
Ducret, Durlemann, Dutoit, Fawer, Frischknecht, Gambazzi, Ganter, Gillié-
ron, Hauser, Isch, Julita, Lentillon, Maillard, Pierre Nicole, Pugin, Rémy, 
Segond, Sviatzky, Thévoz, Zaugg, (25). 

Se sont abstenus : MM. Bartholdi, Mouron, Pillonnel (3). 

Etaient absents au moment du vote1 MM. Braillard, Burtin, Cabussat, 
Duboule, Geiser, Gorgerat, Kohler, Lacroix, Laverrière, Ostermann, Parisod, 
Revillard, Wittwcr (13). 

M. Mermoud, président, présidait. 

Le projet est adopté en premier purs en deuxième débat. 

I n troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble à la majorité. Il est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière de Thôtel du Rhône, société anonyme, en vue de l'extension sur 
la parcelle 6657, index 1 B, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité rue du Temple, du droit de superficie distinct et permanent 
constitué le 27 septembre 1948 sur la parcelle 6658, index 2, même feuille, 
e t du dégrèvement de la parcelle 6658, index 2 B, même feuille, des effets 
du droit de superficie constitué le 27 septembre 1948, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

1 Voir les absents et les excusés, 215. 
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Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

7. Proposition de M. Jean Paul Buensod en vue de la modification des articles 
109, 111 et 121 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
(No 257). ! 

Rapport de M. Buensod 

Messieurs les conseillers, 

Des débats récents ont attiré notre attention sur le fait que les décision» 
prises au sein des commissions peuvent être déterminées par des discussions 
ou des documents dont l'existence ou la teneur sont parfois controversées 
ultérieurement. 

Telle est la raison pour laquelle nous suggérons à ce Conseil municipal 
de prévoir que les commissions permanentes énumérées par l'article 111, 
chiffre 3 du règlement, tiendront à l'avenir un procès-verbal de leurs séances. 

Les commissions qui seront désignées pour rapporter sur un objet déter
miné auront la faculté, selon les circonstances, de décider également de 
l'établissement d'un procès-verbal. 

Ces procès-verbaux seront tenus par un conseiller municipal. 

Ils devront être succincts et refléter cependant les opinions les plus 
importantes émises au cours de la discussion. 

Ils devront mentionner les documents et les données qui auront été 
soumis aux commissions, 

La modification proposée de l'article 111 du règlement entraîne logi
quement celle de l'article 109. Le procès-verbal, une fois établi, devra être 
classé dans les archives du Conseil municipal, où chaque conseiller pourra 
le consulter. 

Enfin, l'équité impose d'accorder aux secrétaires des commissions un 
jeton de présence équivalent à celui que touchent les rapporteurs. 

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

1 Annoncé, 47. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

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

a) Art. 109 : 

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

b) Art. 111, in fine : 

Ces commissions tiennent un procès-verbal de leurs séances. 

c) Art. 121 litt. b) 2ème phrase : 

Les présidents, rapporteurs et secrétaires de ces commissions reçoivent 
un jeton de présence de Fr. 12,— par séance. 

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

M. Buensod. Je voudrais, très brièvement, faire remarquer que ma 
proposition contient l'essentiel de ce qu'on pourrait appeler son exposé 
des motifs. Le but que je cherche à atteindre n'est pas d'ajouter à tous les 
documents qui nous sont soumis de la paperasse inutile. J 'a i toutefois été 
frappé par le fait que l'activité du Conseil municipal — vous en êtes tous 
témoins — s'étend toujours davantage et que nous sommes obligés, par la 
force des choses, de confier de plus en plus de tâches et partant de respon
sabilités à nos commissions. C'est presque une délégation de pouvoirs que 
nous consentons dans bien des cas aux commissions. Or s'il est vrai que les 
débats des séances plénières du Conseil municipal sont sténographiés et 
qu'il en est dressé procès-verbal, que reste-t-il, je vous le demande, des déli
bérations au sein des commissions ? 
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Les rapports dressés par les commissions à l'intention du Conseil muni
cipal sont généralement très succincts. Les procès-ver baux des t ravaux 
de la commission que dressent généralement des fonctionnaires de la Ville 
— je n'entends pas mettre en cause la compétence de ces fonctionnaires — 
n'ont juridiquement pas la valeur qu'aurait un procès-verbal qui serait 
dressé par un conseiller municipal membre de la commission. 

Ce sont ces considérations qui m'ont amené à vous soumettre le projet 
de modification du règlement que je vous suggère de renvoeyr à l'examen 
d'une commission. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Lutz, Chapuis, 
Snell, Duboule, Da Pojan, Buensod, Pugin, Ducret, Lacroix, Corthay, Sviatsky 
Bornand, Julita, Zaugg, Henri Nicole. 

8. Proposition de M. Maurice Pugin en vue de la modification de l'article 
4 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (No 256) . 1 

Rapport de M. Pugin 

Messieurs les conseillers, 

Lors de la séance du renouvellement du bureau du Conseil municipal, 
il est d'usage d'élire également les commissions qui ne sont pas désignées 
pour rapporter sur un objet déterminé, à savoir les commissions des péti
tions, du tourisme, des sports, des écoles, de l'enfance, des travaux, des 
musées, beaux-arts et bibliothèques. 

Or l'article 111, alinéa 3, de notre règlement prévoit l'élection de ces 
commissions lors de la session ordinaire du 1er mai au 15 juin alors que 
l'article 4 relatif à l'élection du bureau précise que le président et les membres 
du bureau sont élus à la première séance du mois de mai. 

La proposition de modification de l'article 4 que nous vous soumettons 
permettrait à la présidence de notre Conseil de choisir — dans le cadre de 
cette session ordinaire — une séance à l'ordre du jour pas trop chargé, 
au cours de laquelle il serait procédé à ces différentes opérations électorales. 

Nous vous proposons donc le projet d'arrêté ci-après : 

1 Annoncée, 07. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres. 

Arrête : 

Article unique. — L'article 4 (LAC article 56) du règlement du Conseil 
municipal de la Ville de Genève est modiiié de la façon suivante : 

Dans sa séance d'installation, puis chaque année, lors de la session 
ordinaire du 1er mai au 15 juin, le Conseil municipal élit les membres de 
son bureau choisis parmi les conseillers municipaux. 

Il nomme : 

1. Un président, 

2. Un premier vice-président, 

3. Un deuxième vice-président, 

4. Deux secrétaires. 

Le président de l'assemblée porte le titre de président du Conseil muni
cipal. 

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

Le projet est renvoyé à la même commission que l'objet précédent. 1 

1 Voir composition de la commission, 268 
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9. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1956. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DES SERVICES INDUSTRIELS 

RAPPORT DE GESTION 

1. OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL 

La Vème législature des Services industriels de Genève à dater de la 
mise en vigueur de la loi constitutionnelle du 22 mars 1930 et de la loi 
organique du 1er avril 1931 a pris fin le 30 juin 1956. 

Le 17 janvier 1956, nous avons eu à déplorer le décès de M, Charles-EIie 
Ducommun, délégué par le Conseil municipal comme membre de notre 
conseil d'administration. Les Services industriels conserveront de M. Charles-
Elie Ducommun un souvenir amical et reconnaissant. 

Dans sa séance du 24 février 1956, le Conseil municipal a désigné pour 
le remplacer M. Robert Henchoz. 

Le nouveau conseil d'administration entré en charge le 1er juillet pour 
la Vlème législature échéant le 30 juin 1961 est composé comme suit : 

MM. Comisetti Louis, président ; Jaecoud, Pierre vice-président ; Ber-
nasconi Alphonse, Choisy Eric, Dentan Albert, Ducret Jules, Dupont-
Willemin Albert, Gendre Emile, Henchoz Robert, Meyer Georges, Moriaud 
David, Perrot Raymond, Reiser Joseph, Snell Honoré, Valencien Louis, 
Wagenknecht Constant, membres. 

MM. Comisetti, Choisy, Dupont-Willemin, Moriaud et Reiser ont été 
élus par le Conseil d 'Eta t ; MM. Dentan, Ducret, Henchoz, Jaecoud et Snell 
par le Conseil municipal de la Ville de Genève ; M. Valencien par les Conseils 
municipaux des communes de la rive gauche (arrondissement Arve et Lac) ; 
M. Alphonse Bernasconi, par les Conseils municipaux des communes de la 
rive gauche (arrondissement Arve et Rhône) ; M. Raymond Perrot, par les 
Conseils municipaux des communes de la rive droite. 

Conformément aux dispositions légales en la matière, trois adminis
trateurs ont été élus par le personnel des Services industriels et choisis 
dans son sein : ce sont MM. Gendre, Meyer et Wagenknecht. 
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Il convient de signaler que M. Adrien Déthiollaz qui, dès le début de 
l'autonomie des Services industriels, représentait au sein de notre conseil 
d'administration l'arrondissement Arve et Rhône, a décliné toute réélection 
pour raison de santé. Par ailleurs, en raison d'obligations professionnelles 
particulièrement absorbantes, M. Reiser, qui reste membre de notre conseil 
d'administration, a demandé de son côté d'être désormais déchargé de son 
mandat de membre du conseil de direction. Nous exprimons à ces deux 
précieux collaborateurs notre vive gratitude pour la conscience et le dévoue
ment avec lesquels ils ont exercé leur mandat pendant bien des années. 

Dans sa première séance, le nouveau conseil d'administration a élu 
comme suit le conseil de direction pour le premier exercice de la Vlème 
législature : MM. Comisetti Louis, président ; Jaccoud Pierre, vice-président ; 
Dentan Albert, Ducret Jules et Dupont-Willemin Albert, membres. 

E n 1956, le conseil d'administration a tenu 12 séances, le conseil de di
rection 42, les diverses commissions de ces conseils 15. De son côté, le col
lège directorial a siégé 39 fois en séances de rapport hebdomadaire, sous la 
présidence du président des Services industriels, en présence du conseil de 
direction. 

Au cours de cet exercice, le domaine des règlements et tarifs n'a cessé 
de préoccuper les conseils de direction et d'administration, eu égard à leurs 
sérieuses répercussions sur le domaine économique. 

En fin d'année et en présence de l'augmentation constante des frais 
généraux, le conseil d'administration, se ralliant au préavis du conseil de 
direction, a estimé que le moment- était venu de remanier certains tarifs, 
non pas dans le désir d'augmenter les bénéfices, vu le caractère d'intérêt 
public de notre entreprise, mais du moins de réduire des pertes qui, dans 
un ou deux secteurs, avaient pris un caractère permanent. C'est ainsi que 
sans toucher au prix du m3 d.e gaz, la structure du tarif de ce service com
portera désormais, comme cela existe déjà dans la quasi-totalité des villes 
suisses, une légère taxe fixe d'abonnement mensuel. Considérant en outre 
le manque de parité existant entre le prix des diverses sources calorifiques, 
qui aurait pu finalement avoir de lourdes conséquences financières pour 
notre srevice de l'électricité, le conseil d'administration a également estimé 
indispensable de réadapter le tarif thermique de ce service, sauf pour les 
bouilleurs de 8 litres. Enfin et pour ce qui concerne le tarif U pour usages 
ménagers, les périodes d'été et d'hiver ont été égalisées à 6 mois, ce qui 
permettra une amélioration de notre organisation administrative en ren
dant possible pour l'avenir les relevés d'index bimestriels. Il convient de 
signaler encore que, par un arrêté du 13 juin 1956, le conseil d'adminis
tration a pris diverses dispositions afin de faciliter, dans l'intérêt général, 
l'application de la loi cantonale du 2 avril 1955 en vue de la construction 
d'appartements à loyers modérés. 
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D'une manière générale, les résultats de l'exercice, comme les précédents, 
sont satisfaisants. Cette situation favorable a permis de porter l 'attribution 
du fonds de renouvellement à 3.300.000 francs, lequel atteint 10.860.851 
fr. 86, et celle du fonds d'assurance à 500.000 francs, le portant ainsi à 
3.778.673 fr. 36. Nous avons prévu d'attribuer un montant de 2.000.000 de 
francs au fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les ins
tallations, ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. Il atteindra ainsi la 
somme de 5.000.000 de francs. lTn montant de 620.924 fr. 29 est affecté à la 
réserve pour Ja création d'installations de détoxication du gaz. Ces diffé
rentes attributions s'imposent d 'autant plus que le maximum de 5.000.000 de 
francs de la réserve légale a été atteint cette année et qu'un tel montant, 
il faut bien le constater, est extrêmement faible quand on le compare à 
un bilan de près de 170 millions de francs ; il n'en représente même pas le 
3 % . 

La nécessité d'adapter notre équipement au développement de notre 
canton, l'obligation d'assurer l'alimentation d'une population qui ne cesse 
d'augmenter et l'accroissement des stocks, dû à la situation économique 
générale, ont conduit les Services industriels à consacrer plus de 10 millions 
aux constructions nouvelles, auxquels viennent s'ajouter plus de 8 millions 
au titre d'avance aux fournisseurs. Comme ces opérations sont effectuées 
par auto-financement, les Services industriels se sont trouvés en présence 
de problèmes de trésorerie difficiles et délicats qui ont finalement conduit 
cette année à une augmentation de 1.473.915 fr. 85 de la créance de la Ville. 
Par contre, la par t maximum de bénéfice due à la Ville a pu être assurée. 

Comparées aux prévisions budgétaires, les recettes d'exploitation sont 
en augmentation de 5.600.000 francs et les dépenses d'exploitation de 
4.250.000 francs, ce qui donne un excédent de recettes supérieur de 1.350.000 
francs. 

Sans vouloir reprendre l'activité particulière de chacun de nos services 
qu'on retrouvera en détail dans les pages qui suivent, on nous permettra 
de signaler l'effort inlassable poursuivi par les Services industriels, afin de 
prévoir une politique d'avenir tendant à assurer, du point de vue du prix 
et de la qualité, la parfaite alimentation de notre canton en eau, en gaz et 
en électricité. 

Si, en 1955, nous avons déjà insisté sur l'importance de la propagande 
que nos services ne sauraient négliger, nous devons relever que, tout en 
maintenant le principe de la collaboration gaz-électricité, qui reste la ligne 
maîtresse de notre politique dans ce domaine, nous avons participé acti
vement à la campagne engagée par les milieux intéressés en vue d'intensifier 
les utilisations du gaz. Dans ce but, nous avons mis à disposition de la sec
tion commerciale un crédit supplémentaire de 37.500 francs car nous devons 
tendre également par un accroissement de la consommation du gaz, à réduire 
le déficit actuel de ce service. 
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Une mention particulière doit être réservée aux questions relatives au 
personnel. Rappelons qu'au début de l'année, le nouveau statut du per
sonnel est entré en vigueur, le Conseil d 'Eta t l 'ayant finalement approuvé. 
Les allocations de renchérissement du coût de la vie pour le personnel en 
activité et retraité ont été réadaptés. De même, ont été également rajustées 
les indemnités de collation et de repas, ainsi que celle de résidence au per
sonnel de l'usine de Verbois. 

Conformément aux dispositions réglementaires, il a été procédé au début 
de la législature au renouvellement de la commission du personnel et des 
trois délégués du personnel au comité de gestion de la caisse d'assurance 
du personnel. 

La nécessité de mener avec célérité les t ravaux qui nous sont confiés 
nous ont obligés de renforcer certaines de nos subdivisions, de sorte que notre 
effectif a passé en 1956 de 977 à 1001 unités. Les dépenses annuelles pour 
les traitements et salaires, allocations comprises, s'élèvent à 10.883.339 
fr. 5ô ; les charges sociales à 2.930 fr. 70. Ces dernières sont en régression, 
ce qui s'explique par la renonciation à la couverture du déficit de la caisse 
d'assurance du personnel pour l'exercice précédent, remplacée par un pré
lèvement de 920.000 francs sur le fonds d'assainissement de la caisse d'assu
rance représentant l'intérêt du déficit technique. Le pourcentage de ces 
charges sociales est de 26,93% de la totalité des traitements et salaires, 
allocations comprises, ou de 35,38% si l'on tinet compte de ce prélèvement 
de 920.000 francs. 

Eu égard à la période de plein emploi qui caractérise la situation actuelle, 
le recrutement, notamment du personnel spécialisé, constitue un problème 
particulièrement grave qui trouve sa répercussion dans la rétribution même 
de ce personnel. 

Nous ne voudrions pas terminer ces quelques observations d'ordre géné
ral sans exprimer à l'ensemble du personnel des Services industriels nos 
remerciements pour le zèle et la conscience avec lesquels il accomplit son 
travail souvent difficile et toujours délicat. 

Genève, avril 1957. 

Le président 
des Services industriels de Genève : 

Dr L. Comisetti 



274 SÉANCE DU 27 JUIN 1957 

2. SERVICE DE LA COMPTABILITE 

COMMENTAIRES SUR LE BILAN ET LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 1956 

BILAN 
ACTIF 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1955 . . . Fr. 135.691.953,03 
Installations nouvelles (suivant détail page 17) . . . » 10.021.081,72 
Achat de titres (Act. Cie suisse de Navigation S. A.) » 44.678,75 

Amortissements de 1956 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1956 . 

en augmentation de 2.852.493 fr. 47. 

Fr. 145.757.713,50 
Fr. 7.213.267,— 

Fr. 138.544.446,50 

IL Actif réalisable. 

Stocks. — Les stocks à fin 1956 ont augmenté d'environ 945.000 francs 
sur ceux de 1955. Les inventaires du service de l'électricité sont en régres
sion de 62.000 francs, tandis que ceux des services des eaux et du gaz sont 
plus élevées ; soit respectivement de 648.000 et 359.000 francs. 

Magasins 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 
1955 . . . 

Entrées de 
l'année 1956 

Sorties de 
l'année 1956 

Inventaires 
au 31 dé

cembre 1956 

988.797,62 

1.397.085,— 

1.434.564,93 

3.403.231 55 

5.440.616,53 

13.238.313,42 

7.863.979,08 

18.038.629,97 

Solde à fin 
1955 . . . 

Entrées de 
l'année 1956 

Sorties de 
l'année 1956 

Inventaires 
au 31 dé

cembre 1956 

2.385.882,62 

748.585,40 

4.837.796,48 

3.465.526,35 

18.678.929,95 

12.878.961,90 

25.902.609,05 

17.093.073,65 

Solde à fin 
1955 . . . 

Entrées de 
l'année 1956 

Sorties de 
l'année 1956 

Inventaires 
au 31 dé

cembre 1956 1.637.297,22 1.372.270,13 5.799.968,05 8.809.535,40 

Solde à fin 
1955 . . . 

Entrées de 
l'année 1956 

Sorties de 
l'année 1956 

Inventaires 
au 31 dé

cembre 1956 
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Travaux en cours, —- Le montant des travaux en cours est supérieur 

d'environ 194.000 francs à celui de 1955. 

Comptes courants : 

Abonnés et clients. — Le montant des débiteurs abonnés est supérieur 
de 1.324.310 fr. 44 à celui de 1955. Il en est de même du solde des débiteurs 
clients pour travaux et fournitures qui est en augmentation de 610.623 fr. 76. 

Avances aux fournisseurs. — Les avances aux fournisseurs sont plus 
importantes de 3.262.849 fr. 70 que celles de Tannée dernière. Elles concer
nent principalement la station de filtration du Prieuré pour 4.521.218 
francs, la sous-station E. O. S. à la Renfile pour 2.072.700 francs. 

Débiteurs divers. — Dans ce compte figurent des sommes à recevoir 
de F administration fédérale des contributions (impôt anticipé 1956 sur les 
revenus du portefeuille : actions E. O. S. ; parts sociales de l'Association 
des usines à gaz suisses et de la Compagnie suisse de navigation S. A. ; 
obligation de l'Association suisse des électriciens). 

Avances au personnel. — Ce compte comprend, outre les prêts au per
sonnel et provisions des petites caisses, les avances pour conversion et 
rachat à la caisse d'assurance du personnel. 

III. Actif disponible. 

Le solde de notre trésorerie est inférieur de 392.735 fr. 35 à celui de 
l'exercice précédent ensuite de paiements importants exécutés en fin d'an
née. 

PASSIF 

IV. Passif non exigible. 

Réserve légale. — Pour atteindre le maximum légal de 5.000.000 de 
francs, un prélèvement de 84.094 fr. 57 a été effectué. 

Réserve spéciale. — Cette réserve de 524.204 fr. 74 reste à disposition 
(article 26 de la loi du 1.IV.1931, modifiée le 21.X.1933). 

Fonds d'assurance : 

Solde à fin 1955 Fr. 3.174.764,21 

1956: Recettes de l'année. . . Fr. 141.166,45 
Attribution de l'exercice » 500.000,— Fr. 641.166,45 

Fr. 3.815.930,66 

1956 : Dépenses de l'année Fr. 37.257,30 

Solde au 31 décembre 1956 Fr. 3.778.673,36 
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Fonds de renouvellement : 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 1.426.328,79 6.983.219,15 1.153.881,82 9.563.429,76 

1955 . . . 

1956: 
Attribution 650.000,— 750.000,— 900.000,— 2.300.000,— 

Attribution 
supplémen
taire . . . 

1956 : 

— 1.000.000,— — 1.000.000,— 
supplémen
taire . . . 

1956 : 
2.076.328,79 8.733.219,15 2.053.881,82 12.863.429,76 

Dépenses 
de Tannée. 630.533,65 776.688,45 595.355,80 2.002.577,90 

Solde au 31 
décembre 
1956 . . . 
décembre 
1956 . . . 1.445.795,14 7.956.530,70 1.458.526,02 10.860.851,86 
décembre 
1956 . . . 

Fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel. — La 
caisse d'assurance du personnel n'a pas encore terminé le calcul exact pour 
notre part, d'intérêts du déficit technique. Ce décompte n 'ayant pas été 
établi par la caisse d'assurance, nous avons, comme l'an passé, diminué 
ce fonds de 920.000 francs et incorporé ce montant aux créanciers divers. 

Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les installations 
ainsi qu'à assurer Vextension des réseaux. — Ce fonds est porté.à 5.000.000 
de francs par une attribution de 2.000.000 de francs en 1956. 

Réserve pour la création à"'installations de détoxication du gaz. — Vire
ment à ce compte du solde disponible du bénéfice, soit 620.924 fr. 29. 

V. Passif exigible à long terme. 

Ville de Genève. — Cette année les versements à la Ville de Genève 
ont été inférieurs au montant des intérêts ajouté à la part des bénéfices ; 
la créance est de 119.714.946 fr. 48, soit une augmentation de 1.473.915 fr. 85. 

Etat de Genève. — Après l'amortissement annuel, la créance est de 
6.258.824 fr. 75. 
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Ville de Carouge. 
fr. 95. 

L'amortissement annuel a réduit la créance à 50.857 

VI. Passif exigible à court terme. 

Fournisseurs. — Augmentation de 1.390.658 fr. 97 sur le chiffre de 
l'année précédente. 

Effets à payer. — E n augmentation de 867.000 francs par suite d'un 
nouvel emprunt destiné à ajuster nos stocks de houille en raison de la hausse 
des prix. 

Acomptes reçus sur travaux. — Ce poste est en légère augmentation, 
soit 35.998 fr. 25 de plus qu'en 1955. 

Créanciers divers. — Dans ce poste figurent : les paiements litigieux 
des abonnés, des salaires et pensions de décembre à payer en janvier 1957, 
la redevance à l 'Eta t pour Verbois à régler après calcul définitif, des règle
ments à effectuer à l'assurance-vieillesse, caisse-maladie, caisse nationale 
suisse d'assurance, un supplément de'forfait E. C). S. pour novembre et 
décembre et, finalement le montant approximatif (920.000 francs) de notre 
part d'intérêts du déficit technique de la caisse d'assurance du personnel. 

Dépôts de garantie. — Ce compte est en augmentation de 35.626 fr. 65. 

RESULTATS 

Résultats Budget Résultats 
de 1955 de 1956 ' de 1956 

Fr. Fr. Fr. 
Recettes d'exploitations : 

Service des eaux . . . . . . . 4.436.110,65 4.104.400,— 4.669.913,96 
Service de l'électricité. . . . . 35.435.872,58 34.160.000,— 37.383.253,52 
Service du gaz . . . 13.202.926,66 12.709.000,— 14.515.680,09 

Dépenses d'exploitation : 

Service des eaux . . , 
Service de l'électricité 
Service du gaz. . . . 

53.074.909,89 50.973.400,— 56.568.847,57 

2.802.107,75 2.668.200, 
13.827.329,98 14.670.100, 
10.397.790,13 10.325.200, 

2.918.762,43 
17.152.664,07 
11.828.790,05 

27.027.227,86 27.663.500,— 31.900.216,55 
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Excédent de recettes : 

Service des eaux 1.634.002,90 1.436.200,— 1.751.151,53 
Service de l'électricité 21.608.542,60 19.489.900,— 20.230.589,45 
Service du gaz 2.805.136,53 2.383.800,— 2.686.890,04 

26.047.682,03 23.309.900,— 24.668.631,02 

Bénéfice net 6.481.388,35 6.520.561,05 6.905.018,86 

Réserve légale 5 % —324.069,40 —326.028,05 — 84.094,57 

6.157.318,95 6.194.533,— 6.820.924,29 

Part de la Ville 4.200.000,— 

Solde disponible 2.620.924,29 

Le solde disponible du bénéfice net de l'exercice 1956 est attribué comme 
suit, conformément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services 
industriels de Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 : 

Fr. 2.000.000,— au fonds pour servir à améliorer et à développer 
les usines et les installations, ainsi qu'à assurer l'ex
tension des réseaux. En plus des travaux déjà prévus 
sont envisagés : 1° Rénovation de l'usine thermique ; 
2° Rénovation des 2ème et 3ème gazomètres ; 3° Ex
tensions extraordinaires de réseaux ; 

Fr. 620.924,29 à la réserve pour la création d'installations de déto-
xication du gaz. 

OBSERVATIONS 

DEPENSES 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION 

1. CONSEILS, PRÉSIDENCE, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 

800,4 Imprimés et fournitures de bureau. 

Le dépassement est dû, d'une part, au renchérissement 
constant des fournitures et, d'autre part, au renouvellement 
de certains stocks à l'occasion de la nouvelle législature 1956-
1961. 
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SECTION COMMERCIALE. 

801.1 Propagande et information. 

En plus du crédit ordinaire de 120.000 francs, une somme 
de 37.500 francs a été mise à la disposition de la section com
merciale en 1956 par décision du conseil de direction, afin 
d'intensifier la propagande générale en faveur des utilisations 
du gaz. Le dépassement de 9.796 fr. 45 est consécutif essen
tiellement à Faction spéciale de reprise des anciennes cuisi
nières à gaz organisée en 1956, à l'installation de l 'important 
stand des Services industriels au 4ème Salon des arts ménagers 
(présentation de la fée « E L »), etc. Grâce aux mesures prises, 
la section commerciale a vendu, pour le compte des conces
sionnaires du service du gaz, pour 267.097 fr. 25 d'appareils 
à gaz, dont 214 cuisinières de ménage. 

801.2 Electricité et chauffage. 

Ce dépassement est dû à l'hiver particulièrement froid 
de 1956 qui a nécessité, pour permettre d'assurer l'exploitation 
normale des salles d'exposition et de vente des Services in
dustriels au pont de la Machine, une dépense de combustible 
plus grande que d'habitude. 

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ. 

802.20 Traitements du personnel. 

Diminution de dépenses due à la réduction du nombre 
des employés par suite d'une réorganisation du service. 

802.30 Imprimés. 

Le crédit n'a pas été entièrement utilisé car les prochains 
changements de formules de factures motivés par l'introduc
tion des relevés d'index bimestriels exigent la liquidation du 
stock. 

802.6 Taxes des chèques-postaux. 

L'excédent de dépenses provient uniquement de l'emploi 
de la carte perforée en tant qu'avis de crédit postal. Les PTT 
comptent 3 centimes de taxe par paiement. 
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802.7 Frais de port. 

Ce dépassement est motivé par la livraison de deux ma
chines à cartes perforées affectées à l'émargement automatique 
des paiements dont l'introduction était imprévisible au mo
ment de l'établissement du budget. 

D'autre part , la suppression des relevés d'index un mois 
sur deux en juillet et août 1956 a nécessité l'expédition par 
poste d'un grand nombre de factures de consommation, ce 
qui a eu pour effet de tripler les frais d'affranchissement affé
rents à cette période. 

ALLOCATIONS KT CHAHGKS SOCIALES 

A L L O C A T I O N S A U P E R S O N N E L P O U K A U G M E N T A T I O N D U COÛT D E LA V I E . 

Ces charges ont été plus importantes que les prévisions en 
raison de l'ordre de service No 495 du 1er décembre 1955. 

ASSURANCES ET CHARGES SOCIALES DIVERSES. 

a) Assurances accidents et maladie. 

Ce dépassement de 81.829 fr. 90 est imputable à l'aug
mentation de la part des primes prises en charge par l'admi
nistration, aussi bien pour l'assurance accidents non pro
fessionnels dont le montant est calculé en pour-mille du sa
laire (ordre de service No 498 du 29 décembre 1955) que 
pour la maladie (quote part annuelle portée de 37 fr. 50 à 
60 francs par employé). 

b) Caisse d'assurance du personnel. 

Les dépenses ont été inférieures aux prévisions de 138.181 
fr. 60. 

Lors de l'établissement du budget, il n'est pas possible 
d'estimer avec précision le montant de la par t de l'adminis
tration pour ce qui a trai t aux cotisations ordinaires et extra
ordinaires, aux rappels de contribution et aux réserves mathé
matiques. 
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c) Caisse cantonale de compensation (AVS). 

Ce faible dépassement de 75000 fr. 70 est expliqué par 
l 'augmentation des allocations prévues dans Tordre de service 
No 495 du 1er décembre 1955. 

d) Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie. 

Le dépassement de 86.643 fr. 30 provient de la décision 
du 28 mars 1956 du conseil d'administration augmentant 
les allocations aux retraités. 

e) Allocations familiales. 

Augmentation de 18.862 fr. 40. 

La contribution versée par l'administration au service 
cantonal d'allocations familiales é tant de 2 % du montant 
des traitements et salaires bruts, cette charge a augmenté 
en raison du rajustement des allocations. 

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 26,93%. 
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 35,38%. 

OBSERVATIONS 

SERVICE DES EAUX. 

152.2 Nouvelle station de pompage d'eau du lac filtrée à Anières. 

Travaux prévus non encore exécutés ; la station d'Anières 
sera mise en service en 1957. 

154.2 Station de pompage de Perly. 

Il s'agit d'une somme mise en réserve pour acquisition 
de terrains. Ce problème n'est pas encore résolu ; le crédit 
doit être provisoirement maintenu en at tendant le décision 
de l 'Etat . 
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154.4 Agrandissement du réservoir de Bernex (3ème cuve). 

Le crédit destiné à couvrir ce dépassement a été accordé 
dans le budget de 1957. Cet excédent de 30.487 fr. 39 provient 
de remblayages supplémentaires exigés par la commission 
des monuments et des sites. 

155.0 CERN, eau potable. 

Il s'agit de crédits qui s'échelonnent sur plusieurs années. 

155.2 CERN, eau de réfrigération* 

La différence en moins s'explique notamment par une 
modification du tracé des conduites et des travaux prévus 
et non terminés. 

150.0 Nouveau réservoir du Grand Saconnex. 

Par suite du morcellement d'une grande propriété en 
1956, nous avons dû procéder d'urgence à l 'achat d 'un terrain. 
Le crédit a été voté pour 1957. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

101.4 Adjonction d^un troisième transformateur à la sous-station de 
Ver bois {terminé). 

Ce dépassement provient de l'installation complète des 
circuits auxiliaires qui s'est révélée nécessaire alors que l'on 
avait cru pouvoir utiliser les circuits du transformateur No 5. 
Celui-ci a dû être maintenu en service en raison de l'augmen
tation des charges du réseau. 

168.0jl Ligne 125 kv. Verbois-Chèvres. 

Le crédit de 600.000 francs voté en 1955 était le résultat 
d'une simple estimation et non d'une étude (voir commen
taire budget 1955). Une facture complémentaire interviendra 
lorsque seront terminées les formalités de transfert de propriété 
entre E . O. S. et les S. I. 

168.05 Poste de couplage de la Coulouvrenière. 

Le travail exécuté a coûté beaucoup moins cher que prévu. 
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168.06 Raccordement du laboratoire de recherches nucléaires. 

Le crédit sera absorbé à fin 1957. 

SERVICE DU GAZ. 

174.2 Nouvelle installation de criblage et de stockage du coke avec 
manutention mécanique. 

Le dépassement de 153.172 fr. 80 (motivé antérieurement) 
provient de 1955. Le crédit alloué en 1956 n'était pas destiné 
à couvrir cet excédent mais à permettre la réalisation d'une 
installation complémentaire de dépoussiérage, l'adjonction 
d'un ruban supplémentaire, d'un ascenseur et divers t ravaux 
de raccordement. 

3. SERVICE DES EAUX 

L'année 1956 a été caractérisée par une hauteur totale de précipitations 
sensiblement inférieure à celle de l'année précédente (801,5 mm au lieu de 
931,7 mm) et répartie surtout sur les mois d'août et septembre, ainsi que 
par une température très basse en février. La durée exceptionnelle du froid, 
la température étant restée constamment sous zéro du 1er au 27 février 
(avec minimum absolu de — 18,3° le 10) a eu pour résultat une moyenne 
mensuelle de — 6,14° (valeur normale de février : + 2,05°), la plus basse 
qui ait été enregistrée depuis 1826. L'augmentation de la population a 
été aussi extraordinaire (6.111 habitants pour l'ensemble du canton). La 
quantité d'eau ménagère élevée a été d'environ 6,3% supérieure à celle 
de 1955, ce qui a entraîné une augmentation de recettes d'environ 7%, 
correspondant à une amélioration d'environ 7,2% du bénéfice brut, d'où 
il résulte que l'on peut estimer les résultats de l'exercice comme satisfai
sants. C'est la première fois que le poste «eau ménagère» apparaît aux re
cettes du compte rendu financier avec un chiffre supérieur à 3 millions 
de francs. 

L'activité du bureau des compteurs se résume comme suit : 1.858 comp
teurs réparés, 990 achetés, 446 retirés et 2.657 placés sur le réseau. A la 
fin de l'année, le nombre total de compteurs en service était de 19.017. 

Le contrôle des installations a procédé à l'ouverture de 398 nouvelles 
prises, 69 transformations de jauge au compteur et augmentations de 
calibre, ainsi qu'à 978 ouvertures et fermetures pour changement et dépla
cement de compteurs, de nourrices, résiliations, etc. 
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La subdivision des réseaux a été particulièrement active pendant toute 
Tannée ; elle a posé 15.687 mètres de conduites nouvelles de divers dia
mètres et a été très surchargée pendant les grands froids de février. De 
nombreuses ruptures de conduites et de tuyautages particuliers ont néces
sité son intervention en divers points du canton et il a fallu non seulement 
chauffer les chambres de vannes des réservoirs mais aussi contrôler pen
dant plusieurs jours les bouches à incendie et dégeler plusieurs installations 
d'eau privées. Il y a lieu de signaler, parmi les t ravaux importants, la pose 
de conduites nouvelles pour alimenter divers morcellements comme ceux 
de la Grande-Pièce à Bellevue, des chemins de la Californie et des Tattes 
à Vésenaz, du chemin de Narly à Confignon, de Valoris S. A. à Chambésy 
et de Saint-Loup à Versoix. Pour améliorer l'adduction d'eau potable 
aux installations du CERN, il a été nécessaire de poser 621 mètres de con
duite de 150 mm de diamètre sur la route de Meyrin et 3.202 mètres de 
conduite de 250 mm sur la route de Satigny à Vernier. Les principaux 
chantiers de la zone urbaine ont été ceux de la place du Molard, du pont 
des Acacias, de la rue Ferdinand Hodler et des quai et rue de l'Ecole de 
Médecine (extension du Palais des expositions) ; en campagne, il faut 
signaler les importantes poses nouvelles à Vernier, à Presinge et à Russin 
Les Baillets. 

L'alimentation du CERN en eau de réfrigération a été menée à chef 
à satisfaction entière de cette importante organisation. Le sondage No 2 
a été aménagé définitivement en station de pompage indépendante munie 
de trois groupes immergés ; la pose de la conduite de 300 mm + Eternit 
et 4.979 mètres de longueur, commencée l'an dernier, a été terminée en 
juin, de même que le réservoir de 3.000 m3 de capacité, si bien que la mise 
en service de la station put se faire le 2 juillet et la mise en eau du réservoir 
le 27 du même mois. A la fin de Tannée, on procédait aux t ravaux de fini
tion du bâtiment de la station et du réservoir. Le sondage No 1, aménagé 
en puits d'observation, a permis de procéder à un essai de pompage en 
septembre ; en prélevant simultanément dans la nappe souterraine, en ce 
point, un débit de 4.800 1/m (4,17 mètres d'abaissement) et à la station un 
débit de 5.200 1/m (abaissement 2 mètres), on a pu constater que l'alimen
tation des graviers aquifères permettait de couvrir amplement les besoins 
en eau demandés par le CERN. 

La section des usines et stations a poursuivi la revision des pompes à 
pistons de la Coulouvrenière (Nos 3, 15, 16 et 18) qui représentent toujours 
l'essentiel de nos moyens élévatoires ; les nouveaux réservoirs d'air, entiè
rement soudés, ont été montés sur quatre pompes à pistons. On a installé 
à l'usine de la Coulouvrenière deux nouveaux groupes moto-pompes ver
ticaux de 200 1/s chacun, avec moteur de 570 ch., 5.000 V., à rotor en court-
circuit, ce qui a nécessité l'aménagement d'un nouvel élément du puisard ; 
d'autre part, pour faciliter le lavage et l'entretien, on a séparé les puisards 
en divers tronçons communiquant par des vannes de canal. Le pompage 
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d'eau du Rhône ayant été supprimé, le réseau d'eau motrice est actuel
lement alimenté en eau du lac au moyen du réseau H P ménagère par une 
vanne à commande hydraulique. A la suite de la mise en service de la nou
velle station 18/5 kV, on a pu transformer et renforcer le réseau électrique 
basse tension des services auxiliaires de distribution intérieure ; de ce fait, 
les groupes turbine Pelton-alternateur deviennent groupes de secours. Les 
stations de Pointe à la Bise et de Versoix ont été munies chacune d'une 
cabine indépendante avec appareillage de stérilisation au chlore gazeux. 
A la station de pompage du jet d'eau, une avarie survenue en fin de saison, 
au mois d'octobre, a nécessité le démontage des deux moteurs. 

La construction de la station de filtration d'Anières a commencé en 
avril et s'est poursuivie sans interruption. Au cours des travaux de ter
rassement (total 4.000 m3 de déblais), il a été reconnu nécessaire de réaliser 
un approfondissement de 2 mètres environ afin de fonder l'édifice sur un 
sol homogène. A la fin de l'année, le bétonnage de la voûte sur les filtres 
et de la dalle sur salle des machines était en cours. 

Aux vannes de décharge, en amont de l'Ile, dites vannes Séchehaye, 
après les travaux de consolidation du bâtiment du pont de la Machine 
et des barrages, réalisés de 1944 à 1953, il a été décidé d'entreprendre la 
réfection des fondations et la réparation du mur du terre-plein de l'Ile. 
Kn novembre, on aménageait les installations de chantier et, à fin décembre, 
l'écran de palplanehes métalliques en amont des vannes était terminé. 

Afin de déceler une cause éventuelle de pollution de la nappe profonde, 
un forage de contrôle a été exécuté à environ 550 mètres en amont de la 
station de pompage de Perly, au lieudit Le Bachet ; ce travail, entrepris 
en février, s'est poursuivi jusqu'en juillet. La nappe souterraine a été at
teinte en juin à l'altitude 376,40 mètres (altitude du terrain 418,70 mètres), 
soit à une profondeur de 42,30 mètres et le fond du puits a été poussé jus
qu'à la profondeur de 45,25 mètres. Les prélèvements effectués dans la 
nappe et dans les venues d'eau superficielles ont permis au laborato.re de 
constater l'absence totale de pollution locale. 

Les travaux relatifs à l'adduction et à la filtration des eaux du lac se 
sont poursuivis toute l'année. Pour la conduite d'eau filtrée, on a procédé 
au mois de mars au renforcement des calages définitifs, du pont de l'Ile 
au pont de la Machine. Au chantier des conduites de la rive à la station, 
les entreprises ayant terminé le montage de leurs installations commen
çaient en janvier les t ravaux de terrassements. Au lot 1, le chantier a été 
divisé en deux parties, soit rue Chateaubriand-station et tronçon devant 
la station ; à mi-décembre, le gros-œuvre était terminé. Au lot II (côté lac), 
le chantier, divisé en plusieurs enceintes de palplanehes formant des cellules, 
a été suivi tronçon par tronçon, vu la difficulté de l'ouvrage ; la chaussée 
du quai Wilson a dû être partiellement barrée en maintenant toutefois la 
circulation sur une largeur de 6 mètres et les conduites métalliques ont été 
montées sur les tronçons bétonnés. 
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En ce qui concerne la station de fiîtration, les t ravaux de l'infrastructure 
ont été menés à chef de façon satisfaisante. A fin février, dès l'arrêt du froid, 
on a procédé au remplissage des joints de bétonnage des dalles et des murs ; 
en effet, pour réaliser une telle constiuction sans jo i r t de dilatation, il était 
nécessaire de laisser les joints de travail ouverts pendant la période froide 
et ne les fermer qu'au premier réchauffement de la température. Tous ces 
travaux ont été pratiquement terminés à fin juin, date fixée à l'entreprise 
par le collège technique. La supei structure, adjugée le 16 mai, a débuté 
en juillet, avec un programme d'avancement prévoyant l'achèvement des 
maçonneries et béton armé du bâtiment des filtres pour fin novembre 1957 
(17 mois) et celui du bâtiment des machines pour fin septembre 1957 (12 
mois). Le gros-œuvre du bâtiment des filtres a progressé normalement, 
si bien qu'à fin décembre les murs de pourtour étaient achevés jusqu'au 
niveau de l'appui des voûtes et les dalles des galeries étaient terminées ; 
les enduits étan?hes des bassins filtrants étaient en travail et Ton posait 
les poutrelles précontraintes servant d'appui aux dalles de fond de filtres. 
Au bâtiment des machines, on achevait en décembre le mur mitoyen à 
la hauteur du sous-sol et l'exécution de la dalle du rez-de-chaussée était 
en cours. 

Pour l'équipement des filties et l'appareillage, les principales fourni
tures exécutées ont été les 14 régulateurs de débit, les 14 régulateurs d'ar
rivée d'eau brute, le dispositif de commande centrale et plus de la moitié 
des plaques de fond de filtres. Les travaux de serrurerie du bâtiment, de 
charpente, ferblanterie et étanchéité de toiture, de même que les installa
tions électriques ont été adjugés au cours de Tannée. 

Le bureau technique du service des eaux a poursuivi son travail de 
contrôle et de surveillance de la fabrication et du montage des cadres-
glissières pour vannes et batardeaux du puisard d'eau brute et du réservoir 
d'eau filtrée, des collecteurs principaux et blindages coudés, ainsi que du 
Venturi et de la vanne de réglage pour le raccordement de la conduite 
d'eau filtrée de 1.400 mm de diamètre à l'usine de la Coulouvrenière. Il a 
en outre procédé à l'étude et à la commande des d,éversoirs de mesure de 
la tuyère Venturi 1.400 mm de diamètre pour mesure du débit d'eau filtrée, 
de divers pompes, moteurs, appareillages spéciaux et tableaux, etc. 

Le laboratoire a effectué 662 analyses bactériologiques portant chacune 
sur le nombre de germes par centimètre cube et le nombre d 'E. Coli par 
litre d'eau ; dans ces contrôles sont comprises 184 analyses de l'eau brute 
du lac, 105 analyses d'eau de la nappe souterraine (stations auxiliaires), 
104 analyses de l'eau du réseau traitée (fontaine des Charmilles), ainsi que 
les analyses de l'eau du réseau traitée, prélevée en campagne, et de l'eau 
amenée au CERN. 

L'eau de la station de pompage de Peney a été spécialement suivie 
quant à sa teneur en gaz carbonique pour déterminer une agressivité éven
tuelle. 
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Du 6 février au 12 décembre, il a été procédé conjointement avec le 
service d'hygiène au contrôle de la qualité de Peau brute des usines et sta
tions auxiliaires, chaque installation étant examinée une fois par mois 
(plus d'une centaine d'analyses). En outre, le laboratoire a continué ses 
mesures et dosages chimiques et physico-chimiques sur l'eau brute du lac 
à son arrivée à l'usine de la Coulouvrenière et a dû intervenir 38 fois dans 
des cas de venues d'eau en cave ou en tranchée. 

La teneur moyenne annuelle en plancton de l'eau du lac a été de 6,52 
cm3-m3, c'est-à-dire inférieure à celle de l'an dernier (max. 30,40 cm3-m3 
le 22 mai, min. 0,80 cm3 le 7 décembre). 

D'une façon générale, les diverses subdivisions du service ont dû faire 
face, pendant toute l'année, à un surcroît de travail extraordinaire, qui 
rend indispensable une augmentation des effectifs. 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1956 a débuté avec une cote 
de ZL + 1 m. 43, satisfaisante pour l'époque (1 m. 56 en 1955). La situation 
s'est encore améliorée dans la seconde moitié de janvier, et le 20 de ce mois 
nous avons enregistré la cote de ZL -f 1 m. 05. Dès le début de février, 
la baisse a commencé, rapide, pour se poursuivre jusqu'au 21 mars, date à 
laquelle le lac a atteint son minimum annuel, soit ZL + 0,82 (1 m. 11 en 
1955) ; cette période des basses eaux s'est maintenue jusqu'au 13 avril. 
Signalons que, 1956 étant une année bissextile, c'est à la cote ZL -f- 0,90 
que nous devions abaisser le lac, du 15 mars au 15 avril si possible, pour 
permettre aux riverains de procéder à des travaux d'entretien ; ce pro
gramme a pu être facilement réalisé. Après une première offensive de hausse, 
le lac s'est stabilisé pendant une quinzaine et ce n'est qu'à partir de mi-mai 
que la crue printanière s'est manifestée ; le 18 de ce mois, le lac a passé au-
dessus du niveau des basses eaux normales, soit ZL | l m . 10, pour toucher 
ZL -f 1 m. 45, cote au voisinage de laquelle il s'est maintenu en juin. 

La crue d'été, en juillet, a été courte et modérée puisque le lac n'a dé
passé que de quelques centimètres la cote de retenue ZL + 1 m. 70. En 
août, le lac a oscillé entre ZL + 1 m. 65 et ZL + 1 m. 75, puis une dernière 
crue a porté le niveau à ZL -}- 1 m. 94 le 4 septembre, cette dernière cote 
constituant le maximum annuel (1 m. 95 en 1955). Dès lors, la baisse 
automnale s'est amorcée, rapide d'abord, puis plus lente et se prolongeant 
jusqu'à fin décembre, pour clore l'année avec une cote de ZL + 1 m. 31 
(1 m. 44 en 1955). 

L'amplitude déterminée par le minimum ZL -f 0,82 m. et le maximum 
ZL + 1 m. 94 correspond à une tranche d'eau de 1 m. 12 et représente 650 
millions de m3, contre 490 millions en 1955. La somme des débits entrés 
dans le lac a été de 82.000 m3/s environ (100.000 m3/s en 1955). Le débit 
de 6 mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, s'est élevé à 
149 m3/s pour l'émissaire seul et à 194 m3/s Rhône et Arve réunis (198 
et 272 m3/s en 1955). Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé cette 
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année par trois crues de moyenne importance, se succédant à faible inter
valle en fin d'été ; il s'agit des crues du 26 août (444 m3/s), du 28 août (401 
m3/s) et du 3 septembre (360 m3/s. Le débit moyen annuel de cette rivière 
s'est élevé à 75 m3/s (87 m3/s en 1955). 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

900 Eau ménagère 

Augmentation de recettes de 204,700 fr. 78 sur le résultat 
de 1955. Cette progression provient principalement de l'aug
mentation constante du confort moderne et du nombre de 
nos abonnés. 

901 Eau industrielle. 

Bien que l'été pluvieux ait eu pour conséquence une forte 
diminution de la fourniture d'eau agricole, le plein rendement 
des établissements industriels a provoqué une sensible aug
mentation de recettes. 

902 Eau affectée aux services municipaux. 

Légère augmentation de 734 fr. 25 par rapport au résultat 
de 1955, provenant des fournitures d'eau faites à la ville de 
Carouge. 

903 Taxes <Ventretien des branchements et bouches à eau. 

Augmentation de recettes de 1.236 fr. 40 sur les prévisions 
budgétaires par suite de la progression du nombre de nos 
abonnés. 

904 Energie électrique. 

Recettes supérieures de 5.726 francs aux prévisions bud
gétaires, dues au fait que la consommation propre à l'usine 
de la Coulouvrenière n'est plus déduite de la fourniture to ta le . 
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905 Travaux pour le compte de tiers. 

L'accroissement de recettes est justifié par les nombreux 
travaux d'établissement et de transformation de branchements 
sur la voie publique et par diverses adductions d'eau parti
culières. 

909 Recettes diverses. 

Augmentation de recettes due aux nombreuses interven
tions pendant la période de gel. 

Au total, le montant des recettes dépasse de 565.513 fr. 96, 
ou 13,8% les prévisions budgétaires et de 233.803 fr. 81, ou 
5,2%, les résultats de 1955. 

DEPENSES 

USINES ET STATIONS. 

501 Entretien des barrages. 

502 Entretien des usines et stations. 

Le dépassement sur les prévisions budgétaires est princi
palement dû aux dispositions spéciales prises pendant la 
période de gel. 

503 Achat d'énergie électrique. 

Les conditions d'exploitation nous ont obligés à mettre 
plus souvent nos stations auxiliaires en service. 

506 Etudes hydro-géologiques. 

Il s'agit d 'un nouveau compte, créé en cours de Pexercice 
1956, dont le crédit figure dans le budget 1957. 

RÉSEAUX. 

510.0 Traitements et salaires. 

Le dépassement de 43.782 fr. 60 provient, d'une part, du 
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nombre de chantiers extrêmement grands et imprévus qui 
nous a mis dans l'obligation d'engager quatre ouvriers sup
plémentaires et, d'autre part, d'une estimation trop faible 
de la somme budgétée. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Le dépassement de 55.073 fr. 85 sur les prévisions budgé
taires est principalement dû au grand froid de février qui a 
entraîné de nombreuses ruptures de conduites, gel de branche
ments et bouches à eau. 

511.1 Frais généraux. 

La différence en moins de 8.020 fr. 15 par rapport au 
montant budgété provient du fait que ce compte, créé en 
1955, a fait l'objet d'une estimation trop forte. 

511.2 Frais de transports. 

La différence de 5.694 fr. 55 sur la somme budgétée est 
due au fait que les dépenses prévues pour les réparations des 
véhicules ont été moins élevées par suite du rajeunissement 
de notre parc de véhicules à moteur. 

COMPTEURS. 

521.0 Fournitures. 

Le dépassement de 8.174 fr. 80 provient principalement 
des sorties de pièces de rechange pour réparations des nom
breux compteurs détériorés par le gel de février. 

521.1 Frais généraux. 

Dépassement de 1.430 fr. 15 sur les prévisions budgétaires. 
Ce compte, créé en 1955 a fait l'objet d'une estimation trop 
faible. 

521.2 Frais de transports. 

La différence en moins de 5.353 fr. 25 par rapport à la 
somme budgétée se justifie également par le rajeunissement 
de nos véhicules ensuite de l 'achat de deux voitures automo
biles en 1955, lesquelles, de ce fait, n 'ont pas fait l'objet de 
réparations onéreuses. 
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ATELIERS. 

560.0 Traitements et salaires. 

La différence en moins de 11.768 fr. 90 est due au départ, 
à Tâge de 60 ans, de notre ancien sous-chef d'atelier, départ 
imprévisible au moment de l'établissement du budget. 

FRAIS GÉNÉRAUX DU SERVICE. 

580.3 Frais généraux. 

Le dépassement de 9,167 fr. 18 sur les prévisions budgé
taires se Justine par le stockage de papier et de fournitures 
de bureau (crayons, dossiers, diagrammes, etc.). 

580.4 Eclairage et chauffage. 

L'excédent de dépenses de 7.128 fr. 30 par rapport à la 
somme budgétée s'explique par la rigueur du froid exception
nel de l'hiver 1956. 

580.50 Entretien des immeubles. 

La réfection de la toiture de notre atelier n'ayant, cette 
année encore, pas pu être exécutée, il en résulte une différence 
en moins de 13.892 fr. 10. 

580.7 Assurances. 

La différence en plus de 3.915 fr. 15 sur le montant budgété 
provient d'une estimation trop faible. 

TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS. 

512.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Dépenses parallèles aux recettes (905). 

Dans l'ensemble, l'excédent de recettes atteint 1.751.151 
fr. 53 et dépasse de 314.951 fr. 53 ou 21,92% la prévision bud
gétaire et de 117.148 fr. 63 ou 7,17% résultat enregistré en 1955. 

Au total, les dépenses d'exploitation proprement dites 
dépassent de 139.204 fr. 33 les prévisions budgétaires et de 
101.151 fr. 63 le montant enregistré en 1955. 
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4. SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'hydraulicité de Tannée 1956 se situe au voisinage de la valeur moyenne, 
ainsi que le montre la production possible de l'usine de Verbois, évaluée 
à 400 GWh. Mais les précipitations se sont réparties de façon très inégale 
entre les différents mois ; si janvier, avril et août ont apporté des pluies 
abondantes, la période de froid intense (— 20 à — 25°) qui sévit en février 
provoqua, en revanche, durant plusieurs semaines un resserrement accen
tué du débit de la plupart des cours d'eau d'Europe ; mars et juin furent 
également pauvres en précipitations et celles-ci cessèrent pratiquement 
dès le début de septembre. 

La production mensuelle de l'usine de Verbois a évolué de façon ana
logue ; elle s'est élevée à 45 GWh en juillet e t août, mais est tombée à 17 
GWh en mars, 21 en novembre et 18 en décembre. Au total, l'usine a produit 
368,6 GWh, ce qui correspond à un degré d'utilisation de 92% de l'énergie 
disponible. 

L'épuisement rapide des réserves d'énergie contenues dans les bassins 
alpins obligea les autorités fédérales à promulguer au début de l'année des 
recommandations d'économie, puis à imposer dès fin février des mesures 
générales de restrictions ; celles-ci réduisirent la consommation de mars 
d'environ 12%. 

La consommation du réseau genevois a néanmoins continué à progresser ; 
elle a atteint 506,7 GWh, dépassant ainsi pour la première fois le demi-
milliard de kWh ; la charge maximum, 92.000 kW, et la consommation 
journalière la plus élevée, 1,840 GWh, furent observées le 10 février. La durée 
d'utilisation annuelle a atteint 5.500 heures, en légère diminution par rap
port à 1955. 

Les besoins d'énergie d'octobre, novembre et décembre 1955 avaient 
déjà absorbé la moitié de la quantité prévue par le contrat EOS ; les condi
tions hydrologiques défavorables du début de l'année 1956 provoquèrent 
un épuisement prématuré de ces disponibilités ; dès le 31 mars, le service 
de l'électricité dut faire appel à des fournitures supplémentaires assurées 
par EOS (17,3 GWh) et par les forces motrices de Laufenbourg (2,8 GWh) ; 
cette énergie provenant en réalité d'usines thermiques étrangères, son 
prix fut en moyenne de 7,5 centimes le kWh. Au total, les achats d'énergie 
effectués de janvier à avril dépassèrent de 2.377.000 francs le montant cor
respondant de 1955. 

Une situation semblable s'est dessinée au cours du dernier trimestre, 
obligeant à prélever avant le 31 décembre 1956 la moitié de la quotité prévue 
au contrat d'EOS pour les sept mois d'hiver. 
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Les moteurs Diesel fournirent à plusieurs reprises une contribution 
modeste mais non négligeable ; au total, ils produisirent 4,0 GWh, dont 
1,2 pour le compte d'EOS et 2,8 pour le compte du service de l'électricité. 

En résumé, la production hydraulique locale (y compris les alternateurs 
du service des eaux) a couvert le 69% des besoins du réseau, et la produc
tion thermique le 0,8%. 

Durant les mois d'été, l'usine de Verbois a livré à EOS 18,4 GWh, soit 
le 37,5% des excédents disponibles. 

Le groupe électrogène No 2 a subi du 3 janvier au 15 mai une revision 
complète, la première depuis sa mise en service en 1943 ; l'enroulement 
amortisseur en aluminium a été remplacé par un enroulement en cuivre, 
tandis que différentes améliorations étaient apportées aux organes auxi
liaires. 

Une vidange du bief amont de l'usine de Verbois a été effectuée les 23, 
24 et 25 juin, conjointement avec l'usine de Chancy-Pougny. Les condi
tions hydrologiques défavorables réduisirent à 550 m3/sec. le débit du 
fleuve ; néanmoins, toute la masse de gravier et de limon accumulée depuis 
la vidange de 1954 put être évacuée, à l'exception des dépôts formés sur les 
anciens cheneviers de Peney et d'Aïre-la-Ville, qui continuent à s'exhausser. 
Cette opération a donné lieu à toute une série d'observations scientifiques 
concernant la pollution de l'eau et le comportement de la faune piscicole ; 
elles furent effectuées par le laboratoire du service cantonal d'hygiène et 
l'institut fédéral pour la protection des eaux, avec la collaboration du per
sonnel des services des eaux et de l'électricité. 

L'analyse des fournitures au réseau genevois permet d'établir le tableau 
suivant : 
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1955 
GWh 

1956 
GWh 

Variation 
1955 
GWh 

1956 
GWh 

G W h /o 

Fournitures aux 
S. I  

Fournitures à la 
CGTE. . . . 

Fournitures aux 
abonnés de 
plus de 
100.000 kWh 
par an . . . 

Fournitures aux 
chaudières à 
électrodes . . 

Fournitures aux 
autres abonnés 

Total des four
nitures . . . 

Pertes et consom
mations diverses 

Total de la 
consommation 

9,384 

12,425 

78,543 

32,022 

308,990 

10,475 

12,292 

84,639 * 

18,683 

343,629 

+ 1,091 

— 0,133 

+ 6,096 

— 13,339 

+ 25,639 

+ 11,6 

— 1,1 

+ 7,8 

— 41,6 

+ 8,3 

Fournitures aux 
S. I  

Fournitures à la 
CGTE. . . . 

Fournitures aux 
abonnés de 
plus de 
100.000 kWh 
par an . . . 

Fournitures aux 
chaudières à 
électrodes . . 

Fournitures aux 
autres abonnés 

Total des four
nitures . . . 

Pertes et consom
mations diverses 

Total de la 
consommation 

441,364 

44,278 

460,718 

45,979 

+ 19,354 

+ 1,701 

+ 4,4 

+ 3,8 

Fournitures aux 
S. I  

Fournitures à la 
CGTE. . . . 

Fournitures aux 
abonnés de 
plus de 
100.000 kWh 
par an . . . 

Fournitures aux 
chaudières à 
électrodes . . 

Fournitures aux 
autres abonnés 

Total des four
nitures . . . 

Pertes et consom
mations diverses 

Total de la 
consommation 485,642 506,697 + 21,055 + 4,34 

* dont 71,057 GWh pour les abonnés de plus de 500.000 kWh par an. 

Les fournitures aux Services industriels accusent une augmentation de 
12%, due essentiellement à une consommation du service des eaux accrue 
d'un million de kWh pendant les mois de février et mars. 

La consommation de la CGTE est restée stationnaire, le remplacement 
d'une ligne de t ram par un service d'autobus ayant été compensé par un 
trafic plus intense sur les secteurs exploités à l'électricité. 

Les fournitures à la grosse industrie marquent une augmentation de 
7,8%, tandis que les fournitures générales s'inscrivent avec un accroisse
ment de 8,3%. 

En revanche, les fournitures aux chaudières industrielles n'ont pu être 
assurées qu'à partir du début de juin et accusent un recul de 42%. 

Dans l'ensemble, la consommation subit une augmentation de 4 ,3% ; 
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si l'on se rapporte à l'année 1950, considérée comme année normale, on 
constate que l'accroissement moyen compté depuis lors se situe aux envi
rons de 5,5% (doublement en 13 ans). 

La construction de la sous-station de la Renfile s'est poursuivie acti
vement tout au long de l'année. Des difficultés dans le recrutement du 
personnel des entrepreneurs, puis l 'arrêt total des chantiers imposé par le 
froid intense en février et en mars ont provoqué un important retard dans 
l'avancement des travaux. Dans les mois qui suivirent, la pénurie de main-
d'œuvre qualifiée et la surcharge générale des corps de métiers obligea 
plusieurs de ces derniers à dépasser les délais fixés. Néanmoins, le premier 
transformateur de 30.000 kVA fut livré le 26 janvier au local de déeuvage 
partiellement terminé, puis mis en place en avril ; le second transformateur 
suivit en juillet. Le 28 mai se terminait le bétonnage du gros œuvre et tôt 
après débutait le montage du poste 18 kV intérieur. E n août commença 
le montage des hautes charpentes et des châssis de la sous-station extérieure. 
Le 25 septembre, on pouvait mettre sous tension le groupe transformateur 
125-45 kV destiné à l'électrification du chemin de fer Genève-La Plaine, 
dont l'exploitation régulière débuta le 30 septembre, en légère avance sur 
le programme primitivement fixé par les CFF. A la fin décembre, l'appareil
lage électrique du poste 125 kV était pratiquement installé au complet, 
tandis que le poste 18 kV et les tableaux de commande se trouvaient en 
plein montage. 

Au cours de l'année, le service de l'électricité a mis en service onze nou
velles cabines de transformateurs ; ce sont : la cabine des forains (sur la 
plaine de Plainpalais), les cabines de Saint Gervais (dans l'immeuble Centre-
Rhône), de l'Usine genevoise de dégrossissage d'or, des Ateliers de Sécheron 
(nouveaux laboratoires), de Châtelaine, * de la Société genevoise d'instru
ments de physique à Châtelaine, de Vernier-place, de la Chevillarde, de la 
Papeterie de Versoix, du bois de Bay (station de pompage du CERN) et 
d'Evordes (poste aérien). En outre, dans de nombreuses autres cabines, 
des transformateurs ont été remplacés par des unités plus grosses. 

La puissance totale des postes transformateurs 18.000/220-380 V s'est 
ainsi accrue de 10.880 kVA ; pareille augmentation n'avait pas été observée 
depuis 1952. 

De son côté, la puissance installée chez les abonnés a marqué un accrois
sement de 17.350 k W (soit 3.600 kW de moins qu'en 1955). La réserve 
de puissance du réseau, c'est-à-dire la marge entre la puissance installée 
chez les abonnés et la puissance maximum que peut théoriquement ali
menter le réseau, a passé de 10,5 à 12,7%. Cette amélioration est appréciable 
mais non encore suffisante pour la sécurité de l'exploitation ; les événements 

* Pour remplacer l'ancienne cabine de Châtelaine, dont la construction du tunnel de 
Saint Jean a exigé la désaffectation. 
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internationaux survenus vers la fin de l'année ont en effet montré à quel 
point la consommation d'énergie électrique est influencée par les fluctua
tions du ravitaillement en combustibles solides et liquides. Néanmoins, le 
nombre des déclenchements par surcharge a été remarquablement faible, 
grâce en particulier à la surveillance constante des charges fournies par 
les différentes cabines transformatrices. 

La station d'étalonnage des compteurs a effectué 12.249 vérifications, 
c'est-à-dire pratiquement le même volume de travail qu'en 1955 (12.377) ; 
de leur côté, les équipes d'unification ont transformé 1.745 installations, 
contre 1.890 l'année précédente ; le programme comprenait la haute ville 
et les secteurs circonvcisins. 

L'équipement des nouvelles installations a nécessité la pose de 2.662 
compteurs, 310 appareils automatiques et 761 télérelais ; ces opérations et 
le remplacement systématique des appareils d'ancien modèle ont exigé 
l'achat de 4.148 compteurs, 903 appareils automatiques et 500 télérelais ; 
l'unification a permis en outre de récupérer 889 compteurs. On note une 
légère augmentation de la proportion de compteurs à double tarif, due à 
l'installation de nombreux chauffe-eau particuliers à accumulation. 

D'autre part, l'atelier a revisé un certain nombre d'appareils apparte
nant aux différents services, tandis que l'équipe de monteurs réalisait 
divers t ravaux dans le domaine du téléphone et du courant faible. 

La section des abonnés a enregistré 4.762 demandes de conditions, 
totalisant 68.600 kW, contre 4.912 demandes et 68.900 kW en 1955 ; cette 
activité n'a donc pratiquement pas varié. Il en est de même du nombre 
de devis acceptés, 1.478 au lieu de 1.530 en 1955, tandis que la puissance 
correspondante accusait une légère régression avec 53.600 kW contre 59.500 
en 1955. Il semble qu'un faible recul se dessine dans le domaine de la cons
truction ; aussi bien la puissance effectivement installée cette année est-elle 
aussi en sensible diminution sur les années précédentes. 

De son côté, le bureau des contrats a enregistré 7.560 abonnements 
nouveaux (7.235 en 1955) et 5.178 résiliations (5.453). La charge du bureau 
des installations s'est trouvée augmentée dans la même proportion, bien 
que le nombre des appareils mis en service ait rétrogradé de 19.892 à 17.909. 
Cependant, le contrôle périodique a dû être encore ralenti et n 'a porté que 
sur 1.151 installations au lieu de 2.587. A ce sujet, il convient de relever 
que le service de l'électricité a été chargé par la Compagnie vaudoise d'élec
tricité d'inspecter les installations du village de Céligny ; cette opération 
a été effectuée dans le courant du printemps, après entente avec le service 
cantonal de sécurité. 

Au 1er janvier 1956, le service de l'électricité occupait 461 employés 
et ouvriers, chiffre manifestement trop faible en regard des tâches à accom
plir. Malgré 20 départs pour causes diverses, l'effectif a été porté progressi-
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vement à 478 unités. Néanmoins, l'ensemble du personnel a dû fournir 
un effort soutenu afin de faire face aux besoins impérieux de l'exploitation 
et de la construction ; qu'il en soit ici sincèrement remercié. A ce propos, 
la direction du service de l'électricité tient à relever à nouveau les diffi
cultés croissantes auxquelles elle se heurte dans l'engagement de personnes 
qualifiées destinées à remplacer celles qui quittent l'administration ; cette 
situation est inquiétante car elle compromet déjà progressivement la qualité 
du service ; il importe donc que les autorités responsables s'en préoccupent 
avant que les conséquences n'en deviennent t rop graves. 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

910 Eclairage et usages ménagers. 

La recette dépasse de 1.322.499 francs ou 6,5% la prévi
sion budgétaire, et de 1.512.383 francs ou 7,5% la recette 
de 1955 ; l'écart est dû à l 'augmentation de consommation 
de 10,6% par rapport à l'année dernière, tempérée par une 
légère réduction du prix moyen de 10,80 à 10,50 et /kWh ; 
cette dernière est due principalement à l'incorporation au 
tarif U de nombreux chauffe-eau d'appartement. 

911. Industrie et artisanat. 

La recette dépasse de 287.557 francs ou 4 , 1 % la prévision 
budgétaire et de 663.208 francs ou 10% la recette de 1955 ; 
l'écart est dû au développement de la grosse industrie ce que 
traduit l'abaissement du prix moyen de 7,69 à 7,45 et /kWh. 

912. Applications thermiques professionnelles. 

La recette dépasse de 135.162 francs la prévision budgé
taire mais reste inférieure de 111.165 francs au chiffre de 1955 ; 
la raison en réside dans la forte régression des fournitures 
aux chaudières à électrodes (voir page 45). 

914. Autres ventes. 

L'écart de 448.958 francs par rapport à la somme inscrite 
pour mémoire au budget provient principalement de trois 
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opérations imprévisibles : une cession d'énergie à E. O. S. 
en janvier (250.000 francs), une fourniture d'énergie thermique 
à ATKL en février-mars (76.920 francs) et une fourniture 
d'énergie thermique à E. O. S. en novembre-décembre (70.487 
francs). 

Au total, les recettes d'énergie provenant des fournitures 
au réseau genevois marquent une augmentation de 2.057.751 
francs soit 6,5% par rapport à 1955 ; le prix moyen est remonté 
en même temps de 7,14 à 7,30 ct/kWh, ce qu'explique le recul 
des fournitures aux chaudières. Cette valeur de 7,30 avait été 
réalisée en 1946 ; depuis lors, le prix moyen annuel ne s'est 
pas écarté de plus de 0,4 et de ce chiffre, grâce à une politique 
systématique tendant à maintenir dans des limites rationnelles 
le volume des ventes d'énergie à très bas prix. 

915. Location de moteurs et de matériel. 

L'excédent par rapport à la prévision budgétaire s'ex
plique par l'activité intense de la construction et de l'in
dustrie. 

916. Location de compteurs et d'appareils automatiques. 

L'écart en plus de 32.468 francs provient d'une prévision 
budgétaire trop prudente. 

918. Travaux pour le compte de tiers. 

L'écart en plus de 855.430 francs est dû à une évaluation 
très prudente et à une activité générale plus intense encore 
que celle de 1955. L'excédent de recettes enregistré par ce 
compte est de 63.981 francs. (Voir compte 664). 

919. Recettes diverses. 

L'écart de 132.951 francs par rapport à l'évaluation bud
gétaire provient de recettes imprévisibles ou aléatoires, en 
particulier la par t des frais du service téléphonique et de 
l'entretien du bâtiment d'administration, remboursée depuis 
1956 par les autres services (52.734 francs), l'indemnité pour 
perte de chute par le remous de Chancy-Pougny (25.000 
francs), la redevance pour l'utilisation du poste de Verbois 
par E. O. S. (18.400 francs) et une plus-value de 28.111 francs 
sur le stock de charbon de l'usine thermique. 
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Au total le montant des recettes dépasse de 3.223.253 
francs ou 9,5% les prévisions budgétaires et de 1.947.381 
francs ou 5,5% les résultats déjà très favorables de 1955. 

DEPENSES 

USINE DE VERBOIS. 

601.0 Frais généraux. 

Le dépassement provient des débours payés au personnel 
de la section des réseaux, qui a travaillé toute Tannée à Verbois 
(environ 23.000 francs) ainsi que des nouvelles « indemnités 
de collation ». 

601.1 Frais de transports. 

Le dépassement est dû au transport du personnel de la 
section des réseaux et à de nombreux mouvements de matériel. 

602. Entretien des installations de génie civil. 

Différence expliquée par l'absence de gros t ravaux d'en
tretien. 

603. Entretien des installations mécaniques et électriques. 

Dépassement dû à l'exécution d'importants travaux d'en
tretien (sablage et zingage d'une vanne, environ 15.000 francs ; 
remplacement des câbles d'un dégrilleur, environ 3.500 francs) 
et achat de matériel de réserve (environ 3.200 francs). 

604. Entretien de la sous-station extérieure. 

Dépassement dû en partie aux frais de réparation d'un 
groupe de transformateurs de mesure (environ 9.800 francs) 
et à l'achat de matériel de réserve pour disjoncteurs (1.600 
francs) en partie au coût de t ravaux de terrassements consé
cutifs à l'installation du transformateur No 3 et du départ 
« Glais-Renfile » (16.400 francs). 

605. Entretien des biefs amont et aval. 

Les travaux envisagés auront lieu en 1957-1958. 
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U S I N E THERMIQUE. 

611. Frais généraux. 

Dépassement dû aux nouvelles « indemnités de collation ». 

613. Combustibles. 

Mise en marche de l'usine thermique par suite de la pénurie 
d'énergie. 

SOUS-STATION DE LA R E N F I L E . 

615-617. Exploitation. 

La mise en exploitation de la sous-station ne s'est effectuée 
que très partiellement (alimentation CFF). 

ACHATS D'ÉNERGIE. 

620. E. O. S. 

La dépense de 7.509.402 francs comprend une somme 
de 6.042.302 francs correspondant aux achats contractuels, 
et un montant de 1.467.100 francs pour énergie supplémentaire 
achetée au mois d'avril, après épuisement du contrat (voir 
page 45). 

622. Laufenbourg. 

Achats supplémentaires d'énergie au mois d'avril, après 
épuisement du contrat E. O. S. (voir page 45). 

RÉSEAUX. 

630.0 Traitements et salaires. 
à 

632. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

La différence en moins provient de ce que les deux tiers 
de la main-d'œuvre disponible ont été employés à d'autres 
activités que l'exploitation (travaux pour le compte de tiers : 
4 1 % , construction, fonds de renouvellement). 
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ATELIERS. 

660.00 Traitements et salaires. 

La différence en moins provient de ce que le personnel 
a été en grande partie affecté à des travaux concernant la 
construction ou les tiers. 

ABONNÉS. 

662.00 Traitements et salaires. 

Dépassement dû à l'augmentation de l'effectif, qui a passé 
de 86 à 90 unités au cours de Tannée. 

662.11 Frais de transports. 

Estimation budgétaire trop élevée. 

FRAIS GÉNÉRAUX DU SERVICE. 

680.30 Traitements. 

La dépense comptabilisée, supérieure de 42.313 fr. 50 
à la prévision budgétaire, reste cependant inférieure à la 
somme enregistrée en 1955 ; l'écart est dû au fait que le chan
gement d'organisation prévu dans cette subdivision du service 
n'a pas eu lieu en 1956, 

681.00 Frais généraux. 

Le dépassement est dû en partie à des travaux de net
toyage spéciaux (vitres et sols, 6.200 francs) et à l 'achat 
d'appareils d'entretien (4.000 francs) en partie à une estimation 
budgétaire trop faible. 

681.1 Chauffage des bâtiments. 

Dépassement dû aux frais occasionnés par le remplacement 
des deux chaudières en très mauvais état. 
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681.3 Entretien des bâtiments locatifs. 

Le dépassement est dû pour une part à rétablissement 
d'une canalisation d'eaux usées au hameau de Verbois (7.380 
francs), pour le surplus à l'installation de trois salles de bains 
(7.000 francs) et de deux calorifères (1.400 francs) dans les, 
immeubles 43 et 45 du quai du Rhône. 

681.7 Redevance à VEtat. 

Il s'agit de la redevance relative à la concession de l'usine 
de Verbois pour l'année 1955 ; le montant élevé de 446.550 
francs s'explique par la production très favorable de 400 GWh. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

Le dépassement est dû à l'augmentation des recettes par 
rapport aux prévisions budgétaires. 

TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS. 

664.00 — 664.02 — 664.1. 

Voir compte 918. 

Au total, les dépenses d'exploitation proprement dites 
dépassent de 1.675.114 francs les prévisions budgétaires, et 
de 3.249.627 francs le montant enregistré en 1955. Ces écarts 
correspondent pratiquement au coût des achats d'énergie 
supplémentaires devenus indispensables en raison de l'hydrau-
licité anormalement faible de l'hiver 1955-1956 (1.992.702 
francs de plus que la somme budgétée et 3.057.582 francs 
de plus qu'en 1955). 

Malgré ces charges inattendues, l'excédent des recettes 
dépasse la prévision budgétaire de 740.689 francs, soit 3,8% 
mais reste inférieur de 1.377.953 francs aux résultats très favo
rables de l'exercice 1955. 



SÉANCE DU 27 JUIN 1957 303 

5. SERVICE DU GAZ 

Les besoins d'énergie sont en accroissement constant. L'augmentation 
de la demande en produits sidérurgiques, qui exigent une plus grande 
quantité de coke pour leur fabrication, ne permet pas aux pays européens 
de s'approvisionner en charbon par leurs propres moyens. La Suisse en a 
subi le contre-coup en 1956 et fut contrainte, comme au cours des années 
précédentes, de recourir aux importations des Etats-Unis pour se procurer 
les quantités manquantes de houille. 

Le conflit de Suez, en mettant subitement un frein aux exportations 
de combustible liquide à destination de certains pays d'Europe, fut la 
cause d'une perturbation sensible sur le marché ; perturbation qui se mani
festa, d'une part, par la nécessité de suppléer à la carence de combustible 
liquide par des combustibles solides et, d'autre part , en- raison de l'allon
gement des trajets maritimes qui entraînent irrémédiablement une demande 
accrue du volume des cargos et une augmentation notable et immédiate 
des frets. 

Une pénurie de combustible signifie une augmentation de prix. Il est 
heureux pour notre pays, que l'Association des usines à gaz suisses ait 
conclu, avant le conflit de Suez, un marché pour la fourniture totale des 
houilles devant être importées des Etats-Unis. 

La hausse moyenne du prix de la houille a été de 20% environ. 

E n 1955, l 'augmentation du prix de la houille n'avait pas été accom
pagnée d'une hausse des prix du coke. En 1956 par contre, leur rajuste
ment a été fait par paliers : une première fois à fin mars, une seconde fois 
en juin, à la suite d'une augmentation imposée par les cokeries françaises, 
et une dernière fois le 15 décembre. 

Il devient indispensable d'envisager une modification du prix de vente 
du gaz car les recettes qui proviennent de la vente du coke ne couvrent 
qu'une partie des frais d'achat de houille et le coût de la main-d'œuvre 
est toujours plus élevé. 

En 1956, notre usine a fait un grand effort pour approvisionner en coke 
la place de Genève ; la production a augmenté de 4.500 tonnes par rapport 
à l'année précédente. Les relations excellentes que notre service entretient 
avec la Chambre syndicale des négociants en combustibles concourent au 
développement des chauffages à combustibles solides. 

Au mois de février, à la suite de l'abaissement extraordinaire de la tem
pérature, tous les secteurs du service ont été fortement mis à contribution. 
En effet, du jour au lendemain la demande en gaz a augmenté de 50%, 
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avec une émission maximum de 165.700 m3 qui, jusqu'à ce jour, n 'avait 
jamais été atteinte. Pendant eette période, les sorties de coke ont également 
atteint des maximums. 

Sur le réseau, 77 ruptures de canalisations et branchements ont été 
réparées dans des conditions souvent très difficiles. Nos services ont été 
alertés pour dégeler plus de 600 conduites chez nos abonnés. Malgré toutes 
les difficultés le service a pu faire face aux demandes. 

Par rapport à Tannée précédente, les ventes de gaz ont augmenté de 
6 ,1%. Si cette augmentation, très réjouissante, provient en partie des 
froids de février, elle est aussi le résultat des mesures prises par le conseil, 
afin de favoriser le développement des installations de gaz dans les nouvelles 
habitations. 

A l'usine, de nouvelles installations ont été mises au point. Des études 
ont été poursuivies pour éliminer, dans l'atelier de conditionnement du 
coke, les poussières provenant de la manutention de ce combustible. Un 
ascenseur a été placé dans ce même bâtiment, pour faciliter le travail du 
personnel. Un nouveau dégoudronneur électrostatique Lurgi d'une capa
cité de 7.000 m3/h a été installé dans la salle des machines. Le dispositif 
électrique, avec redresseur au sélénium 50.000 volts a été placé, confor
mément aux règlements, dans un bâtiment spécialement conçu pour cet 
usage. 

Les travaux relatifs à la remise en état de l'allée principale ont suivi 
leur cours, avec tous ceux qu'a nécessités la réfection des conduits d'écou
lement d'eau et des canaux destinés aux tuyauteries de vapeur, d'eau, e t c . 

L'activité de notre réseau fut, au cours de cet exercice, encore large
ment dépendante des t ravaux entrepris par le Département des t ravaux 
publics. C'est ainsi que nous avons dû poser des canalisations dans la rue 
Dancet qui a été prolongée, dans la rue Hoffmann élargie et la rue Cramer 
nouvellement créée. 

La construction, au boulevard du Théâtre, d'un nouvel égout sur le 
tracé de notre conduite, nous a contraints à déplacer celle-ci. 

La reconstruction du pont des Acacias nous a placés en face de problè
mes importants : la suppression provisoire de deux conduites, supportées 
par cet ouvrage, nous a mis dans l'obligation de modifier totalement la dis
tribution de gaz dans le quartier des Acacias qui, durant la période des 
travaux, est alimenté à partir de la cabine H P de Carouge. 

Lors de l'aménagement de la place du Molard, nous avons dû déplacer 
et transformer nos installations. 

La construction de l'égout de la rue des Bains nous a obligés, par mesure 
de sécurité, à établir une nouvelle canalisation ; notre ancienne colonne se 
trouvant en effet en bordure de fouille. 



SÉANCE DU 27 JUIN 1957 305 

L'élargissement de l'avenue Giuseppe Motta, les transformations entre
prises à l'entrée du village de Vernier, les t ravaux d'élargissement du quai 
de Cologny commencés à la fin de Tannée, ont eu pour conséquence le dé
placement de nos conduites. 

En vue d'améliorer la distribution du gaz, nous avons « bouclé » les ré
seaux de Cointrin et de Vernier ainsi que ceux de Cointrin et de Grand 
Saconnex, en posant respectivement une conduite dans le chemin Pré-Bois 
et dans le chemin Sarasin. 

Au chapitre « Renforcement du réseau », doit figurer le remplacement 
d'un tronçon de 80 mm par un tronçon de 150 mm 0 sur la conduite de la 
route de Florissant, ainsi que la mise en MP de la conduite de Croix de 
Rozon. 

Par mesure de sécurité, il a fallu remplacer l'ancienne conduite de fonte 
alimentant, en haute pression, les usines Givaudan, par une conduite en 
acier soudé, dans la traversée du village de Vernier. 

Enfin, à la rubrique « Extension », il convient d'inscrire les canalisations 
posées en vue de desservir les lotissements de Bel Air Bocage, des Tattes 
à Collonge Bellerive, de la route du Camp à Plan les Ouates, de la Grande 
Pièce à Valavran et du chemin du Port Noir. 

Le remplacement de colonnes vétustés s'est avéré nécessaire dans le 
secteur rue du Soleil Levant, rue Farel, place de la Taconnerie, rue de 
l'Evêché. 

Certains travaux spéciaux ont été réalisés par notre service. Signalons 
la fourniture, la pose et le raccordement de deux machines à laver à l'Ecole 
ménagère de Cayla, et de trois cuisinières à l'Ecole de la rue Rousseau. 

D'autres furent exécutés avec la collaboration des installateurs : 

— l'alimentation des nouveaux pavillons scolaires chauffés au gaz, 

— la remise en état de brûleurs, 

— la pose de dispositifs de sécurité. 

Enfin, on rappellera la campagne de reprise des anciennes cuisinières, 
faite avec la collaboration des fabricants d'appareils et des concessionnaires, 
afin de rajeunir le parc des cuisinières et augmenter la sécurité des usagers. 

Au 31 décembre, 346 appareils de cuisson ont été vendus dans le cadre 
de cette action. 

Mentionnons encore l'activité déployée en faveur de la vente des appa
reils de grande cuisine, de chauffage et de production d'eau chaude. 

La longueur des nouvelles conduites est de 8.461 m. Celle des canalisa
tions remplacées ou supprimées, de 3.111 m. La longueur totale des con
duites du réseau qui était de 502.965,10 m. au 31 décembre 1955, a passé 
à 508.315,10 m. au 31 décembre 1956. 
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Le nombre des immeubles desservis par le gaz a été de 18.669 au 31 
décembre 1956, soit 95 de plus qu'au 31 décembre 1955. 

Le nombre des installations de chauffage est en légère diminution, alors 
que celui des installations de production d'eau chaude est en augmentation. 
Au 31 décembre 1956, nous comptions 1.333 installations de chauffage 
en service, contre 1.342 au 31 décembre 1955, et 430 installations de produc
tion d'eau chaude au 31 décembre 1956 contre 366 au 31 décembre 1955. 

Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante : 

1955 1956 

Compteurs placés 4.574 4.472 
Compteurs en retour 4.297 4.195 
Compteurs achetés. 1.007 1.218 

Au 31 décembre 1956, 67.253 compteurs étaient placés sur le réseau, 
contre 66.676 au 31 décembre 1955. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par 
le gaz est, d'après le dernier recensement, de 220.451 habitants. 

La consommation totale au compteur répartie sur 67.054 abonnés 
(soit un abonné sur 3,28 habitants) avec 67.253 compteurs, représente 
463 m3 par abonné et 140,9 m3 par habitant. E n 1955, la consommation 
totale au compteur, soit 29.275.313 m3, était répartie entre 66.670 abonnés, 
soit 439 m3 par abonné et 136,5 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 5 ,11% de la consom
mation totale (5,04 en 1955). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1956 a été de 0,2549 franc le m3. 

La direction du service est reconnaissante à son personnel du soin, de 
l'effort et de la diligence dont il fait preuve dans les tâches toujours plus 
nombreuses qui lui sont confiées. 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

920. Gaz. 

Les recettes sont légèrement inférieures à celles qui ont 
été prévues au budget mais supérieures à celles de 1955. 
L'amendement apporté en faveur des petits consommateurs 



SÉANCE DU 27 JUIN 1957 307 

par le conseil d'administration à la décision prise pour les 
tarifs d'eau chaude et chauffage a eu pour conséquence un 
abaissement du prix moyen de vente du gaz, malgré une aug
mentation du volume des émissions. 

921.0 1 
921 4 I Coke et poussier de coke. 

Les prix du coke et du poussier ont suivi celui des houilles. 
D'autre part, les quantités vendues ont été en importante 
augmentation. 

922. Goudron de houille. 

Même remarque que ci-dessus. 

924. Benzol. 

Contrairement aux autres sous-produits, le prix du benzol 
a sensiblement diminué. 

926. Travaux pour le compte de tiers. 

Le mouvement d'affaires a été plus important que prévu, 
à la suite de la campagne de reprise des vieilles cuisinières. 

927. Locations des compteurs. 

A la suite de la modification du système de tarification 
pour le gaz destiné à la production d'eau chaude et au chauf
fage, la location des compteurs a été supprimée. 

929. Recettes diverses. 

L'augmentation des recettes de ce compte est surtout due 
à l'accroissement du trafic sur notre voie industrielle. 

Au total, le montant des recettes dépasse de 1.806.680 fr. 
09, ou 14,2%, les prévisions budgétaires et de 1.312.753 fr. 43, 
ou 10,3%, les résultats de 1955. 

DEPENSES 

700. Houille. 

La quantité mise en œuvre a été en augmentation et, au 
cours de Tannée, les prix ont subi des hausses. 
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702. Huile. 

Les quantités mises en œuvre ont été inférieures à celles 
qui avaient été prévues. 

706.0 Coke réutilisé pour gaz à Veau et 
706.1 Coke pour fours et gazogènes. 

Prix de base augmenté (voir compte 921.0). 

721.10 Traitements et salaires. 

L'augmentation provient d'un léger accroissement de 
l'effectif et du paiement des heures supplémentaires qui n'ont 
pu être compensées par suite d'augmentation de travail, 
notamment en raison des gels du mois de février. 

723.61 Achat d'énergie électrique et eau. 

Le dépassement du montant prévu a été provoqué par 
une hausse très sensible du prix de l'eau et d'une légère aug
mentation des consommations. 

723.71 Frais généraux. 

Les indemnités de nuit versées au personnel, avec effet 
rétroactif au 1er janvier 1955, sont la cause du dépassement. 

730.0 } 
Traitements et salaires réseaux et compteurs. 

Etant donné l'affectation de ce personnel, il y a lieu de 
grouper les traitements et salaires de la subdivision des réseaux 
et ceux des compteurs. Leur montant, légèrement inférieur 
à celui de 1955, s'explique par le remplacement du personnel 
admis à la retraite par de jeunes éléments. 

Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Les froids du mois de février ont nécessité l'intervention 
des entreprises pour la réparation des conduites brisées. 

Frais de transports. 

Le rajeunissement du parc a permis une bonne utilisation 
des véhicules. 

731. 

732.1 
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741. Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Nous avons modifié, en le simplifiant, le modèle des sup
ports de compteurs, afin d'en réduire le prix de revient. 

780.3 Electricité et chauffage. 

Une répartition différente des frais entre les services a 
permis une réduction pour le nôtre. 

780.4 Assurances. 

Une modification de la police d'assurance a entraîné une 
augmentation des primes. 

734.00 Traitements et salaires. 

Le montant de l'exercice est resté sensiblement le même 
que pour 1955. 

734.1 Travaux et fournitures. 

Mêmes observations que pour le compte 926. 

Au total, les dépenses d'exploitation proprement dites 
dépassent de 1.418.476 fr. 80 les prévisions budgétaires et de 
1.446.766 fr. 32 le montant enregistré en 1955. 

L'excédent des recettes dépasse les prévisions budgétaires 
de 303.000 francs mais est inférieur de 118.246 fr. 49 aux 
résultats de 1955. 
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PRIX DE REVIENT PAR MÈTRE CUBE DE GAZ VENDU EN 1956 

Dépenses d'exploitation (selon détail aux pages 62 et 63) 

à ajouter : 

Frais d'administration générale et de 
comptabilité Fr. 761 710,47 

Dépenses de lenouvellement . . . . » 595 355,80 
Intérêts du capital investi » 416 480,35 
Amortissements des immobilisations » 1 479 821,35 

Total 

à déduire : 

Recettes ne provenant pas de la vente du gaz : 

Coke et poussier Fr. 5 508 558,80 
Goudron 
Benzol , 
Mâchefer 
Travaux pour le compte de tiers 
Location des compteurs . . . , 
Location des immeubles . . . 
Recettes diverses 

578 376,50 
60 943,— 

9 192,40 
275 913,40 

3 354,90 
3 274,50 

158 309,50 

Prix de revient du gaz vendu 

Gaz vendu : 31.064.293 m3. 
Prix de revient par m3 : en 1956 
Prix de revient par m3 : en 1955 

Diminution en 1956 

Fr. 

11 828 790,05 

3 253 367,97 

15 082 158,02 

6 597 923, 

8 484 235,02 

0,2731 
0,2911 

0,0180 

Par rapport au prix de revient de 0,2731 par mètre cube de gaz, le 
prix de vente pratiqué en 1956 soit 0,2549 donne une perte par mètre 
cube de 0,182 ou, en chiffre absolu, 566 477 fr. 90. 
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Le Conseil décide de renvoyer à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Un journal de notre ville a annoncé 
il y a quelques jours que les Services industriels avaient enregistré, en 1956, 
un bénéfice de plus de 20 millions. Cette annonce a suscité une certaine 
émotion dans la population qui a manifestement été impressionnée par un 
tel résultat. 

Heureusement, le chroniqueur financier de la Tribune de Genève l 'autre 
soir, a remis les choses au point dans un excellent article. Il a donné des 
explications précises sur la situation réelle des comptes des Services indus
triels. 

On confond, trop souvent, d'ailleurs, les éléments comptables avec la 
situation de trésorerie de cette entreprise. Je crois donc utile de vous expli
quer très rapidement les raisons de l 'augmentation de la créance que la 
Ville possède contre les Services industriels. 

Dans le compte qui vous est présenté, cette créance ressort, au 31 dé
cembre 1955 à 118.241.000 francs. Si l'on ajoute à cette somme les intérêts 
de 1956, 3.840.000 francs, et notre part de bénéfices 4,2 millions, soit 8.040.000 
francs, notre créance à fin 1956, s'élève à 126.281.000 francs. A la suite 
des versements opérés par les Services industriels d 'un montant de 6.565.000 
francs, celle-ci a été ramenée à 119.715.000 francs. 

Comment les Services industriels ont-ils employé ces liquidités ? 
Les investissements nouveaux de 1956 ressortent à 9.957.800 francs. Il y a 
également une augmentation du poste « avances aux fournisseurs » de 
3.263.000 francs. 

L'augmentation des stocks et des comptes débiteurs sont compensés 
par l'augmentation des fournisseurs et créanciers. Toutes les augmentations 
des réserves, des fonds spéciaux de renouvellement etc., sont des écritures 
strictement comptables, qui n'ont aucun rapport avec les liquidités des 
Services industriels, puisque vous avez pu constater que ces derniers ne 
possédaient en tout et pour tout au 31 décembre 1956, en espèces que 
846.172 francs. 

C'est pourquoi les Services industriels, d'ailleurs très bien gérés, qui 
ont à faire face à de très grosses dépenses dues à l'extension du réseau 
vont être obligés, au cours de ces prochaines années, de rechercher également 
des fonds privés car ils ne pourront plus pratiquer une politique d'auto 
financement comme ils ont pu le faire jusqu'à aujourd'hui. La Ville de Ge
nève ne sera en effet plus en mesure — je le dis nettement — en raison du 
resserrement du marché des capitaux, d'avancer aux Services industriels 
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les sommes qui lui seront nécessaires, pour l'extension de son revenu jugé 
cependant indispensable. J'espère que le conseil de direction des Services 
industriels à déjà examiné ce problème et a envisagé de prendre ses dispo
sitions pour faire face à cette situation nouvelle provoquée par les mesures 
prises par la Confédération. 

Il ne faut donc pas croire que les Services industriels ont en caisse 20 
millions dont ils peuvent disposer. Les difficultés de trésorerie rencontrées 
par les Services industriels sont aussi grandes que celles auxquelles doivent 
faire face la Ville de Genève et l 'Etat . Dès septembre les Services industriels 
ne pourront plus compter sur le concours financier de la Ville de Genève 
qui a déjà rencontré beaucoup de difficultés pour prendre rang au calendrier 
suisse des emprunts en vue de l'émission, en février 1958, d'un emprunt 
destiné à couvrir ses engagements. D'ici là, nous avons pris toutes disposi
tions pour assurer la trésorerie courante. Les Services industriels —- à la 
gestion desquels plusieurs conseillers municipaux sont intéressés — devront 
examiner avec nous le meilleur moyen de faire face à ces difficultés que nous 
espérons momentanées. Notre entière collaboration leur est assurée. 

J 'a i estimé utile de vous donner ces renseignements pour vous montrer 
que si la situation comptable des Services industriels paraît brillante elle 
l'est beaucoup moins en ce qui concerne sa trésorerie. 

M. Pierre Nicole. J e voudrais poser une question au Conseil adminis
tratif. Si les Services industriels rencontrent quelques difficultés de tréso
rerie qui sont incontestablement la conséquence de la politique fédérale 
suivie en matière financière, je constate toutefois que le service de l'élec
tricité signale un excédent de recettes de plus de 20 millions. Pour le gaz, 
cet excédent est de 2,6 millions. 

Je m'étonne donc que, dans ces conditions, la direction des Services 
industriels ait jugé bon d'augmenter le prix du gaz et de l'électricité. Le 
Conseil administratif devrait pouvoir nous dire les raisons de cette augmen
tation. Les raisons qui nous ont déjà été fournies à ce sujet, ne sont guère 
satisfaisantes et je voudrais connaître l'opinion du Conseil administratif 
à cet égard. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J 'aurai l'occasion de renseigner plus 
complètement la commission que vous désignerez tout à l'heure, sur la 
situation des différents services auxquels vient de faire allusion M. Pierre 
Nicole. Si celui de l'électricité n'avait pas réalisé de bénéfice, les résultats 
généraux des Services industriels seraient fortement déficitaires. 

Quant à la question de l'augmentation du piix du gaz et de l'électricité, 
j ' a i déjà répondu lors d'une récente *séance de ce Conseil municipal, d'une 
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manière détaillée, à une question qui m'avait été posée. Je l'ai fait sur la 
base des renseignements qui m'avaient été fournis par la direction des 
Services industriels. De son côté, le Conseil d 'Eta t a eu l'occasion de donner 
son avis au Grand Conseil à la suite d'une interpellation sur le même sujet. 
J 'estime donc inutile de reprendre aujourd'hui les arguments qui ont déjà 
largement été développés. 

M. Lentillon. Nous aurons certainement loisir à la commission de com
parer le plan comptable et le plan d'exploitation des Services industriels. 
Je suis bien d'accord que si l'on examine une notion, il faut en même temps 
examiner l 'autre. II faudra examiner l'exploitation débit et l'exploitation 
crédit, à l'avoir et au doit. Nous n'oublierons pas d'ailleurs de nous pencher 
également sur les problèmes de trésoierie. 

Par ailleurs, je me propose aussi d'éclaircir cette question de l'augmen
tation du prix du gaz. Je n'ai pas été convaincu par les explications qui 
nous ont été données. 

A la suite des renseignements fournis ce soir par M. Dussoix, conseiller 
administratif, au sujet des comptes des Services industriels, je ne pense 
pas que la population comprendra la raison d'une telle augmentation. Il 
s'agit en effet, je le rappelle, d'une taxe fixe inversement proportionnelle 
à la consommation des mètres cubes. En fait, on constate que le service du 
gaz a fait un bénéfice qui, s'il n'est pas fastueux, est quand même de 2.686.000 
francs. Il pourrait peut-être réaliser des bénéfices plus importants, c'est 
possible, il n'en reste pas moins que c'est le chiffre qui a été réalisé. 

Dans ces conditions, il serait très difficile de justifier l 'augmentation 
à laquelle on vient de faire allusion. Il y a déjà des gens qui imaginent de 
petites mesures de rétorsion contre l'administration des Services industriels. 
On aura sans doute l'occasion d'en ieparler une autre fois. Je tenais sim
plement à faire cette constatation ce soir. 

M. Maillard. Je voudrais également formuler quelques observations 
relatives à la présentation des comptes des Services industriels. Tout d'abord 
— ce n'est pas la première fois que je fais cette remarque — le rapport du 
conseil d'administration est daLé chaque année du mois d'avril. On ne sait 
pas s'il s'agit du 1er ou du 30 avril. Nous sommes maintenant à la veille 
du mois de juin et c'est seulement à cette date que ce rapport nous parvient. 
Il me semble qu'on pourrait pourtant nous le présenter plus tôt . 

Je sais que des observations ont été déjà faites très souvent à cet égard 
à la direction des Services industriels. 

En examinant les comptes, on constate que la situation pour l'année 
1956 est meilleure qu'elle ne l'était Tannée précédente. En effet, en 1955, 
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les recettes d'exploitation étaient de 53 millions environ ; en 1956, elles 
sont de 56 millions. J e m'étonne que le conseil d'administration des Services 
industriels ait prévu au budget pour 1956, une somme de 55 millions alors 
que, je le répète, ses lecettes se sont élevées en 1956 déjà à 56 millions et 
qu'en 1955 on avait déjà encaissé 53 millions. On prévoit dans le budget 
une recette inférieure à celle qu'on devrait prévoir si l'on tient compte de 
l'accroissement constant de notre population. 

Je n'entends pas éplucher tous les chiffres de ces comptes mais déduc
tion faite de la réserve légale et de la part qui revient à la Ville, je constate 
que le solde disponible est de 2.621.000 francs contre 2 millions en chiffres 
ronds en 1955. Il y a donc une situation bien meilleure que les années pré
cédentes et c'est précisément ce moment que l'on choisit pour augmenter 
les tarifs du gaz et de l'électricité. 

Vous avez pu lire ces jours-ci dans la presse, une lettre qui a été adressée 
par un groupement qui est intervenu à Berne. Je ne veux pas vous la lire 
car vous avez tous pu en prendre connaissance dans les journaux. Il résulte 
de la réponse que le Conseil fédéral a donnée à ce groupement que le gouver
nement de notre pays estime nécessaire que les services publics modèrent 
leurs prétentions même si le relèvement des tarifs était théoriquement 
justifié par l'accroissement du coût de production. 

Ce qui m'étonne c'est que nous avons une commission municipale qui 
s'occupe du budget et des comptes rendus. Cette commission qui siège à 
peu près d'une façon permanente n 'a pas été renseignée par la direction des 
Services industriels sur la décision prise par cette dernière d'augmenter 
ses tarifs. 

D'ailleurs, la commission des pétitions du Grand Conseil, auprès de 
laquelle un groupement est intervenu, a pris récemment une décision aux 
termes de laquelle elle n'entend pas intervenir mais où elle s'étonne que le 
Grand Conseil et le Conseil municipal — qui ont pourtant quelque chose à 
dire dans l'administration des Services industriels — n'aient pas été prévenus 
assez tôt . En définitive, ils n'ont pas été consultés par les Services industriels 
à cet égard. Les protestations qui se sont élevées contre l 'augmentation 
des tarifs me paraissent donc parfaitement justifiées. 

M. Henri Nicole. J e voudrais prier la commission d'étudier la question de 
savoir si l'encaissement des factures tous les deux mois rend vraiment 
service à l'administration. Ce système ennuie en effet les petites bourses 
car avec un paiement tous les deux mois, les sommes à payer sont beaucoup 
plus importantes et cela crée indiscutablement une certaine difficulté. 

Le projet est renvoyé a la commission des Services industriels. 
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10. Questions. 

a) écrites 

No 52 
de M. Durlemann :1 

Le quartier des Acacias est complètement dépourvu de W. C. publics. 
L'augmentation de la population de ce quartier, la construction d'usines 
et l'exploitation prochaine de la caserne et de la patinoire imposent la cons
truction de ces édicuïes. 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur ses 
intentions ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'envisage pas pour l 'instant la construction 
de W. C. publics dans le quartier des Acacias, la Ville de Genève ne dispo
sant d'aucun terrain pouvant convenir à la construction d'un édicule. 

D'ailleurs, la caserne militaire et la patinoire artificielle, comme les 
usines auxquelles M. Durlemann fait allusion, seront pourvues d'installa
tions sanitaires nombreuses et l'établissement de W. C. publics ne répond 
pas à une nécessité impérieuse. 

Le Conseil administratif veillera néanmoins, si l'occasion se présente, 
à réserver un terrain pour la construction d'un édieule dans ce quartier. 

No 55 
de M. Brandazza ; 2 

Construction d'une usine pour la destruction des ordures ménagères. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 26 octobre 1956, M. Dutoit, 
conseiller d 'Etat , en nous donnant de très nombreux et très intéressants 
renseignements sur la question pendante, depuis des années, de la des-

1 Déposée, 48. 
2 Déposée, 57. 
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truction des ordures ménagères, nous déclarait que nous serions appelés, 
dans quelques mois, à nous prononcer sur la construction de cette usine 
et sur la solution qui sera retenue quant au système même de destruction. 

Plus de six mois s'étant écoulés depuis cette déclaration, je me permets 
de relancer le Conseil administratif et de lui demander quand le Conseil 
municipal sera nanti du projet annoncé depuis longtemps. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 20 mai 1957, vous nous avez transmis la question écrite 
de M. Louis Brandazza, conseiller municipal, sur la destruction des ordures 
ménagères. 

J 'a t t i re votre attention sur le fait qu'en répondant, dans la séance du 
31 mai, aux interpellations Pesson du 10 mai et Julita, sur le même sujet, 
nous avons répondu en même temps à la question Brandazza. De nouvelles 
explications feraient double emploi avec celles qui ont été consignées au 
procès-verbal. 

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

Genève, le 11 juin 1957. 

No 57 
de M. Brandazza : x 

Bibliothèques municipales. 

L'accroissement continuel de la population genevoise pose à la Ville 
de Genève d'importants problèmes quant à l'équipement des quartiers 
de la périphérie qui bénéficient de la venue de nouveaux habitants. 

Dans le cadre de cet équipement, je signale qu'il serait nécessaire de 
créer de nouvelles bibliothèques municipales et des salles de lecture. 

Les habitants de ces quartiers, et je cite ceux de Saint Jean - Charmilles» 
Sécheron et Jonction, seraient très heureux de bénéficier de bibliothèques 

1 Déposée, 100. 



318 SÉANCE DU 27 JUIN 1957 

qui leur permettraient de se pourvoir en lecture, sans avoir l'obligation de 
se rendre dans des locaux qui sont souvent fort éloignés de leur domicile. 

Je demande donc au conseiller administratif délégué de bien vouloir 
examiner ma . suggestion afin de lui donner une suite favorable, le plus 
rapidement possible. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il est exact que le développement de nos bibliothèques municipales 
va sans cesse croissant. Nous avons actuellement 6 succursales pour l'en
semble de la Ville, soit : 

1. Bibliothèque municipale de la rue des Alpes 10 (salle de lecture, prêt 
de livres, bibliothèque d'enfants). 

2. Bibliothèque municipale de la rue de Carouge 52 (salle de lecture, prêt 
de livres, livres d'enfants prêtés le jeudi matin à la salle de lecture). 

3. Bibliothèque municipale de la rue des Asters 1 (une seule salle réunis
sant salle de lecture, prêt des livres et bibliothèque d'enfants). 

4. Bibliothèque municipale de l'Ecole des Crêts (prêt de livres avec quelques 
ques livres pour enfants). 

plus 2 bibliothèques spéciales : 

5. Bibliothèque de l'Hôpital cantonal. 

6. Bibliothèque de la prison de Saint Antoine. 

Au 30 juin 1936, le stock des livres pour l'ensemble des bibliothèques 
municipales était d'environ 50.000 volumes pour 17.000 lecteurs, soit 
environ 3 volumes par lecteur. 

Au 30 juin 1957, ce stock sera d'environ 75.000 volumes pour 50.000 
lecteurs, soit en moyenne environ 1 volume et demi par lecteur, ce qui 
permet de constater que l'augmentation des volumes n'a pas suivi l'aug
mentation des lecteurs. 

Ce stock de 75.000 volumes, insuffisant, provoque une augmentation 
toujours plus considérable du rythme des prêts et les livres s'usent de ce 
fait aussi plus rapidement. Ainsi, en 1956, les bibliothèques municipales 
ont effectué 464.000 prêts, ce qui veut dire qu'en moyenne chaque livre 
a été prêté plus de 6 fois. 
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Depuis 1941, le service des bibliothèques municipales n'a cessé d'amé
liorer et d'augmenter son stock de livres. Les bibliothèques de la rue des 
Alpes et de la Servette ont été réorganisées sans crédit supplémentaire 
pour les livres. Cette année encore, la somme qui va être nécessaire pour 
rénover le stock de la bibliothèque de la Madeleine sera prise sur le budget 
ordinaire. 

En outre, plusieurs quartiers de notre ville réclament une extension 
des bibliothèques municipales. Le quartier des Eaux Vives demande une 
bibliothèque depuis plusieurs années. La bibliothèque enfantine de la rue 
des Asters devient insuffisante et entrave le développement normal de la 
bibliothèque des adultes. Enfin, il serait nécessaire de créer une bibliothèque 
enfantine dans le quartier de Plainpalais-Jonction, soit dans le cadre de la 
bibliothèque actuelle, agrandie, de la rue de Carouge, soit en créant une 
bibliothèque indépendante, ainsi que dans le quartier de Saint Jean. 

Le Conseil administratif, conscient de ces nécessités, examine depuis 
un certain temps déjà la possibilité de faire face dans ce domaine aux be
soins les plus immédiats et envisage, en particulier, d'affecter certains 
locaux scolaires devenus vacants à cette nouvelle destination. Des propo
sitions concrètes seront faites dans ce sens au Conseil municipal au cours 
de ces prochains mois. 

b) orales 

M. Carrel. Je voudrais poser trois questions au Conseil administratif : 

1. Quelle a été la politique de la Ville dans l'équipement de l'éclairage 
du stade des Charmilles ? 

2. Quels sont les engagements qui ont été pris par le Servette F . C. en 
faveur de la Ville de Genève. Ces engagements ont-ils été tenus jusqu'à ce 
jour ? 

H. Des journaux ont annoncé que M. Piazzalunga, président en charge 
du Servette F. C. était revenu sur sa démission à la suite de démarches de 
certaines autorités. Certains magistrats ne sont-ils pas intervenus pour 
exercer sur M. Piazzalunga une pression pour l'engager à revenir sur sa 
première décision ? 

J 'a t tends les réponses que le Conseil administratif voudra bien donner 
à ces trois questions. 
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M. Billy, conseiller administratif. E n ce qui concerne le dernier point 
soulevé par M. Carrel, je tiens à dire que le Conseil administratif a suffi
samment de soucis sans s'occuper encore des difficultés qui peuvent survenir 
dans un club sportif. Il est donc évident qu'à aucun moment, ni directement 
ni indirectement, nous ne sommes intervenus dans les affaires intérieures 
du Servette et nous faisons confiance dans l'assemblée générale de ce club 
pour trouver les solutions qui s'imposeront. 

Nous espérons vivement que la crise actuelle, dont nous avons eu l'écho 
par la presse, ne sera que momentanée et que le Servette F. C. continuera 
à faire honneur aux sportifs genevois et au footbal suisse. 

M. Thévenaz, maire. Le Conseil administratif répondra aux autres 
questions de M. Carrel dans une prochaine séance. 

M. Bartholdi. J e voudrais signaler au Conseil administratif le manque 
d'entretien de certains W. C. publics. 

Il me semble qu'il serait nécessaire que l'on intervienne auprès des ser
vices compétents pour la remise en état de ces lieux publics. 

M. Thévenaz, maire. M. Bartholdi n'ignore pas que le nettoyage des 
W. C. est attribué par le Département des travaux publics et que c'est la 
Ville qui règle la facture. Aux termes de la loi de fusion, cette question 
dépend du Département des travaux publics, nous lui transmettrons donc 
votre réclamation. 

M. Castellino. La plupart d'entre nous ont assisté aux promotions de 
nos écoles enfantines et ont passé ainsi à la place Neuve dont on a beaucoup 
parlé à propos du Grand Théâtre. J 'a i pu constater que l 'état de délabre
ment (Plusieurs voix : Du Théâtre) ... non pas du théâtre — ce qui est déjà 
fort laid avec ces échafaudages qui subsistent depuis fort longtemps — mais 
du monument du général Dufour. C'est évidemment un tout petit problème 
à côté de celui du Grand Théâtre mais j 'estime qu'il faut nettoyer aussi le 
monument lui-même et son socle. 

On devrait pouvoir comparer ce monument au monument national 
qui a été récemment remis en état. On devrait s'atteler avec la même ardeur 
au monument du général Dufour. Qu'on ne me dise pas qu'il s'agit de grosses 
dépenses ou que l'on ne dispose pas de moyens techniques pour remédier 
à cette situation. La place Neuve est très importante au point de vue tou
ristique car nombre de cars y font escale. On montre évidemment aux 
voyageurs le Grand Théâtre ainsi que la statue du général Dufour qui, 
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je le répète, se trouve dans un état de vétusté avancé. Si la situation devait 
durer, qu'aurions-nous à montrer à ceux qui fréquentent notre ville pendant 
la saison d'été. J ' invite donc le Département des t ravaux publics à s'atteler 
à cette tâche et à effectuer les réparations qui s'imposent. 

M. Thévenaz, maire. Nous avons, cette année, remis en état le monument 
national qui en avait grand besoin. Si vous compulsez le budget, vous cons
taterez que nous ne pouvons pas disposer d'une somme très importante ; 
elle est même très minime pour l'entretien des monuments. La place Neuve 
a fait l'objet d'une étude très complète. Nous voudrions en modifier la struc
ture car elle le mérite. Nous envisageons d'y créer une pièce d'eau qui ne 
soit pas aussi minable que celle qui s'y trouve aujourd'hui. Nous repren
drons également le problème du monument du général Dufour. Plusieurs 
projets ont été esquissés pour trouver à ce monument un autre emplacement. 
Vous nous demandez aujourd'hui de le rafraîchir. Nous le ferons dès l'an 
prochain lorsque nous disposerons des crédits indispensables. 

M. Schulz. On place actuellement beaucoup de panneaux réclames sur 
les trottoirs et à proximité des parcs à autos. C'est ainsi qu'à la rue Hoff
mann, entre le Grand Pré et Servette école, dans la région de l'impasse 
qui mène à la rue Schaub, on a installé des panneaux réclames à gauche et 
à droite de la chaussée. Il en résulte que les véhicules qui passent sur cette 
artère n'ont plus aucune visibilité. Je puis vous en parler en connaissance 
de cause car je passe tous les jours à cet endroit. 

J e demande donc au Conseil administratif de bien vouloir transmettre 
ma question aux services compétents. 

M. Thévenaz, maire. Ce problème dépend du Département des t ravaux 
publics. Nous lui transmettrons par conséquent votre réclamation. 

M. Henri Nicole. J 'a i déposé une question écrite en ce qui concerne le 
Palladium. J 'aurais été heureux de recevoir la réponse du Conseil adminis
tratif avant les vacances. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Henri Nicole a effectivement 
posé une question écrite relative au rachat par la Ville du Palladium. La 
société propriétaire a rencontré certaines difficultés pour obtenir tous les 
documents exigés mais aujourd'hui nous sommes en mesure de dire que la 
convention de vente sera signée prochainement. Ce n'est qu'à la régulari
sation de cette opération que nous deviendrons propriétaires des locaux 
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et que nous pourrons en disposer. Nous établirons ensuite un règlement de 
location. 

M. Julita. Au début de notre séance, le maire nous a indiqué qu'un con
cours venait d'être ouvert pour l'aménagement du Perron. Est-il possible 
de savoir sur quelles bases ce concours est ouvert ? Va-t-on construire de 
nouveaux immeubles ou faire une place ? 

M. Thévenaz, maire. C'est précisément pour étudier ce problème que nous 
avons ouvert un concours. Je l'ai d'ailleurs dit dans ma déclaration. Nous 
avons dû tenir compte de l'avis des référendaires qui nous demandaient de 
ne rien construire. Nous ouvrons maintenant un concours pour connaître 
quelle pourrait être la meilleure utilisation de cette place. J e me suis rendu 
sur les lieux avant hier et j ' a i constaté qu'il était nécessaire de combler 
certaines caves car un mouvement de terrain s'est produit dans la colline. 
L'entreprise chargée des t ravaux a immédiatement fait le nécessaire pour 
tasser cette terre afin que le glissement de terrain ne s'accentue pas. 

Les immeubles que nous avons construits conformément aux plans 
que j 'avais soumis au Conseil municipal ont — vous le reconnaîtrez — 
grande allure. Les architectes nous diront peut-être qu'il convient d'ériger 
une construction avec échoppes sur la rue de la Madeleine. Cette solution 
donnerait peut-être une rentabilité intéressante. On peut également prévoir 
un immeuble de tête, à droite en montant, immeuble de trois étages dont 
le sous-sol pourrait avoir une salle avec un loyer de 18.000 francs par an. 
Toutes ces questions seront examinées par les architectes qui nous diront 
ce qu'on peut en tirer au mieux des intérêts de la Ville et si l'on peut conser
ver la place comme elle apparaît aujourd'hui. C'est le concours qui le dira. 

M. Julita. Nous souhaitons la place ! 

Le président. Nous n'aurons plus de séance jusqu'en septembre prochain 
et je vous souhaite de bonnes vacances. 

La séance est levée à 22 h. 40. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 
16 a eh. des Genêts tél. 33.83.13 
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Font excuser leur absence : MM. Noul, conseiller administratif, Dutoit, 
conseiller d 'Etat , Burklen, Durlemann, Cabussat. 

Sont absents : MM. Gorgerat, Monney. 

MM. Thévenaz, maire, Dussoix, Billy et Cottier, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance. 

Le président. Je vous signale que le micro de la présidence ne fonc
tionne pas ; par conséquent, vous voudrez bien faciliter ma tâche en obser
vant le plus grand silence possible de façon que je puisse me faire entendre. 

Le procès-verbal de la séance du 27 juin 1957 n'a suscité ni remarque 
ni modification ; je le considère donc comme adopté. 

Nous vous proposons d'inscrire à l'ordre du jour le rapport et le pro
jet 275 relatif à l'approbation d'un appel de fonds des Services industriels. 

Au cours de ces derniers mois, nous avons reçu deux lettres de démis
sion de MM. Parisod et Chevallier : 

Genève, le 28 juin 1957. 
Monsieur Mermoud, 
président du Conseil municipal, 
Genève. 

Monsieur le président et Messieurs, 

Pour des raisons personnelles, je vous prie d'accepter ma démis
sion de conseiller municipal dès la réception de cette lettre. 

Ma décision étant irrévocable, je vous prierai de ne pas faire 
la démarche habituelle pour me faire revenir sur ma décision. 

Recevez, Monsieur le président et Messieurs, mes salutations 
distinguées. 

M. Parisod 
22, rue du Jura 

République et canton de Genève 
Département de l'intérieur et 
de l'agriculture Genève, le 5 juin 1957. 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Auguste Lorenz, retraité, 
1885, boulevard du Pont d'Arve, 44, accepte le mandat de conseiller 
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municipal de votre commune, ensuite du désistement de M. Marcel 
Parisod. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter 
serment à M. Auguste Lorenz et de nous faire parvenir la délibé
ration y relative. 

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

LE CONSEILLER D'ETAT 
chargé du Département de l'intérieur 

et de l'agriculture : 
A. de Senarclens 

Jacques Chevallier, Genève. 

Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
Rue de l'Hôtel de Ville, Genève. 

Genève, le 13 septembre 1957. 
Monsieur le président, 

Le développement croissant de mes obligations professionnelles 
m'obligeant à renoncer à toute activité extra professionnelle, je 
me vois, bien à regret, contraint de vous remettre ma démission 
de ma charge de conseiller municipal de la Ville de Genève. 

Je vous prie de bien vouloir transmettre à MM. les conseillers 
municipaux l'assurance de mes sentiments les meilleurs et de croire, 
Monsieur le président, à ma respectueuse considération. 

J. Chevallier 

Présidence 
Genève, le 16 septembre 1957. 

Monsieur Jacques Chevallier, 
conseiller municipal, 
Genève. 

Monsieur le conseiller, 

J'accuse réception de votre lettre du 14 courant par laquelle 
vous me remettez votre démission de membre de notre Conseil 
municipal. 
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Je regrette infiniment cette décision qui nous prive de vos conseils 
compétents et de votre travail si dévoué à la chose publique. Je 
suis certain que je me fais ici le porte parole de tous vos collègues 
en vous assurant de leur considération et de leur amitié. 

Je comprends cependant parfaitement que les raisons qui vous 
dictent cette décision sont impératives et ne souffrent pas de dé
marche pour vous faire revenir sur votre décision. 

Veuillez cependant accepter mes remerciements très sincères 
pour tout l'intérêt que vous avez apporté aux affaires de notre cité 
durant cette législature. 

Croyez, Monsieur le conseiller, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

J. Mermoud 
Président du Conseil municipal 

Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Genève, le 18 septembre 1957. 
Monsieur le maire, 
de la commune de Genève. 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Gustave Progin, 1897, 
cordonnier, avenue Dumas 19 A, accepte le mandat de conseiller 
municipal de votre commune, ensuite du désistement de M. Jacques 
Chevallier. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire piêter 
serment à M. Gustave Progin et de nous faire parvenir la délibération 
y relative. 

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

A. de Senarclens 

Département de l'intérieur 
et de l'agriculture 

Genève, le 20 août 1957. 
Monsieur le maire, 
de la commune de Genève. 

Monsieur le maire, 

Nous vous prions de prendre acte que M. Henri Gauthey, agent 
de la CGTE, 1909, rue J . J . de Sellon, 4, VD, accepte le mandat de 
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conseiller municipal de votre commune, ensuite du désistement 
de M. Charles Burklin, décédé. 

En conséquence, nous vous prions de bien vouloir faire prêter 
serment à M. Henri Gauthey et de nous faire parvenir la délibé
ration y relative. 

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

L E CONSEILLER D'ETAT 
chargé du Département de l'intérieur 

et de l'agriculture : 
A, de Senarclens 

Le président. Des démarches ont été faites auprès de ces deux collègues 
pour tenter de les faire revenir sur leur décision. Celles-ci étant irrévo
cables, il y a lieu de pourvoir à leur remplacement ainsi qu'à celui de M. 
Burklin, décédé. 

1. Prestation de serment de M. Auguste Lorenz, remplaçant M. Marcel 
Parisod, démissionnaire, de M. Henri Gauthey, remplaçant M. Charles 
Burklin, décédé, de M. Gustave Progin, remplaçant M. Jacques Chevallier, 
démissionnaire. 

MM. Auguste Lorenz, Henri Gauthey et Gustave Progin sont assermentés. 

Le président. A la suite de cette prestation de serment, je vous avise 
que M. Lorenz, ancien et nouveau collègue, devient en même temps doyen 
d'âge de notre assemblée. 

2. Fixation des jours et heures des séances. 

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

3. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Au cours de la séance du Conseil municipal du 27 
juin, M. Schulz, conseiller municipal, a signalé que les panneaux-réclame 
installés dans le secteur de la rue Hoffmann, de la rue Schaub et de l'avenue 
Wendt gênaient la visibilité et rendaient la circulation dangereuse. 
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Nous avons transmis ses observations au Département des travaux 
publics, qui nous a adressé la réponse suivante : 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics 

Genève, le 8 juillet 1957. 

Monsieur le président du Conseil administratif 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
rue de l'Hôtel de Ville 4, 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 28 juin 1957 concernant 
l'intervention faite par M. Schulz, conseiller municipal, lors de la 
séance du dit conseil, à propos de panneaux d'affichage installés 
dans le quartier rue Hoffmann - rue Schaub - avenue Wendt. 

Nous avons examiné votre lettre et, en réponse, nous portons à 
votre connaissance que tous ces panneaux ont fait l'objet d'un 
sérieux examen de la part des commissions intéressées, d'une part, 
et du Département de justice et police, d'autre part, notamment 
en ce qui concerne la circulation. Ces panneaux ont été placés de 
manière à ne pas gêner la visibilité. 

Nous ne voyons pas maintenant le moyen de retirer l'autori
sation qui a été délivrée à la Société générale d'affichage et ceci 
d 'autant moins que cette dernière nous verse pour votre compte 
une redevance annuelle dont le montant est assez important. 

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

J. Dutoit 

M. Thévenaz, maire. Au cours de la séance du 31 mai, M. Rémy, pour 
sa part, avait demandé que le stationnement soit interdit à la rue Prévost 
Martin, sur l'un des deux côtés de la chaussée, entre la place des Philo
sophes et le boulevard du Pont d'Arve. 

Nous avons transmis cette requête au Département de justice et police, 
dont voici la réponse : 
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Département 
de justice et police 

Genève, le 23 juillet 1957. 

Monsieur M. Thévenaz, 
conseiller administratif 
de la Ville de Genève, 
Hôtel municipal, 
Genève. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Comme suite à votre lettre du 1er juin 1957 concernant l'inter
vention de M. Edouard Rémy, conseiller municipal, nous vous 
avisons que notre département a pris l'arrêté suivant : 

« Le stationnement est interdit dans la rue Prévost-Martin, 
côté pair, du No 6 jusqu'à la rue des Sources, 
Des signaux seront placés, aux frais de l 'Etat, pour indiquer 
cette prescription ». 

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

LE CONSEILLER D'ETAT 
chargé du 

Département de justice et police 
par intérim : 
F. Perréard 

4. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au début de cette séance, il est de mon devoir de rappeler 
ici la mémoire de M. Charles Burklin, notre collègue du Conseil municipal, 
décédé le 20 juillet dans les tristes circonstances que vous avez encore tous 
en mémoire, après avoir siégé au milieu de nous dans nos dernières séances. 

Charles Burklin était membre de notre conseil dans lequel il avait été 
élu une première fois en 1931 au moment de la fusion et après qu'il eut été 
membre du conseil du Petit Saconnex. La même année, il démissionnait 
pour des raisons politiques mais siégeait à nouveau en 1947 dans les rangs 
du parti du travail. 
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Dès cette date il fut réélu successivement en 1951 puis en 1955 avec la 
charge honorifique de doyen de notre assemblée. 

Sa carrière professionnelle qui a été rappelée lors de son ensevelissement 
fut extrêmement brillante puisqu'elle se termina avec le titre de chef de 
service du contrôle des caisses et comptabilités des PTT pour la région 
Genève-Nyon. 

Mais Charles Burklin n'était pas qu'un excellent fonctionnaire de notre 
administration fédérale. Son tempérament ardent et ses profondes convic
tions syndicalistes le portèrent à assumer de grandes charges dans la Ligue 
du personnel, qu'il fonda en 1918, et dans l'Union fédérative du personnel 
de la Confédération dont il fut longtemps le secrétaire. 

Avec la confiance de tant de milieux salariés et ses qualités personnelles : 
intelligence haute et claire, fidélité à ses principes et conscience dans l'ac
tion, Charles Burklin devait faire une belle carrière politique. 

Outre sa charge de conseiller municipal il fut conseiller aux Eta t s et 
député. 

Le sort des vieillards, les habitations familiales, les coopératives d'habi
tation, les maisons de retraite étaient ses thèmes favoris et le centre de ses 
préoccupations. 

Il avait renoncé à son siège au Grand Conseil il y a 3 ans mais nous nous 
souviendrons longtemps encore, dans notre assemblée, de cette figure carac
téristique empreinte de cordialité, de bonhomie et d'intégrité car il était 
estimé même de ses adversaires politiques qui appréciaient l'excellence 
des sentiments qui l'animaient. 

Ses nombreuses et intelligentes interventions dans notre Conseil, pon
dérées et sages, laisseront la trace d'un travail fécond au profit de notre 
ville de Genève qu'il aimait tant . 

Charles Burklin ne laissera que des regrets chez tous ceux qui l'ont 
apprécié et l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui est adressé à un 
homme de grand mérite. Le Conseil municipal réitère à sa famille et au 
parti auquel Charles Burklin appartenait, l'expression de sa plus profonde 
sympathie. 

Pour honorer sa mémoire je vous prie, Messieurs les conseillers de bien 
vouloir vous lever. 

Rassemblée se lève en signe de deuil. . 

M. LentlUon. Je tiens à remercier, au nom de mon groupe, le président 
du Conseil municipal, ainsi que vous tous, pour la part que vous avez prise 
au grand chagrin que nous avons éprouvé à la perte de Charles Burklin 
qui fut pour nous un bon camarade et pour tous un bon citoyen. 
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Le président. Je vous remercie. 

Nous avons reçu des lettres de remerciements de la famille de M. Burklin, 
de celle de M. Deberti, notre ancien collègue, également décédé, et de M. 
Buensod, notre collègue, qui a perdu sa sœur. 

Nous avons également reçu des lettres de communication concernant 
le Grand Théâtre. Ces lettres du Conseil administratif sont versées au dos
sier et elles peuvent être consultées par qui voudra. 

Nous avons enfin reçu la lettre ci-après de M. Raoul Privât : 

M. Raoul Privât 
Genève, le 16 septembre 1957 
8, rue Saint Léger. 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal de Genève. 

Monsieur le président, 

Il y a 250 ans, le 6 septembre 1707, Pierre Fatio tombait sous 
les balles d'un peloton d'exécution pour avoir osé défendre les droits 
constitutionnels du peuple et avoir proclamé la souveraineté des 
citoyens réunis en Conseil général. Dans la séance du Conseil muni
cipal du 26 juillet 1850, M. Duchosal, conseiller municipal, fit la 
proposition suivante : « Je propose que le Conseil administratif 
soit chargé, au nom de la commune de Genève, de prendre l'ini
tiative d'élever une statue sur la place historique du Molard, à 
Pierre Fatio fusillé pour avoir voulu défendre les libertés des ci
toyens ». 

Approuvé par la plupart des conseillers, le Conseil administratif 
répondit : « Le Conseil administratif sympathise complètement 
avec les sentiments patriotiques qui ont animé l'auteur de la propo
sition. Il trouve l'idée heureuse et il compte faire, avant la fin de 
l'année, rapport à ce sujet au Conseil municipal ». 

Malheureusement en 1850, les passions politiques l'emportèrent 
et la proposition Duchosal n'eut pas de suite. 

Aujourd'hui, Monsieur le président, je suis certain que les Gene
vois seraient heureux de voir enfin les autorités rendre hommage 
à la mémoire du très.grand citoyen que fut Pierre Fatio. Je pense 
que la meilleure solution serait, comme on Ta fait pour Berthelier 
et pour Servet, d'élever ce monument sur l'emplacement où a eu 
lieu l'exécution et je pense aussi qu'une stèle serait plus indiquée 
qu'une statue. 
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Je vous prie donc, Monsieur le président, de considérer cette 
lettre comme une pétition et de bien vouloir la transmettie à la 
commission compétente car j 'estime que l'hommage rendu à la mé
moire de Pierre Fatio doit faire l'objet d'un arrêté du Conseil muni
cipal. 

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

Raoul Privât 

M. Ganter. Je me permets d'appuyer très chaleureusement la lettre 
de M. Privât. Pierre Fatio est en effet une grande figure de notre histoire 
genevoise. Vous savez à quel point les Vaudois vénèrent le major Daveî. 
Or, Pierre Fatio correspond chez nous au grand patriote vaudois. II serait 
particulièrement utile de marquer ce 250ème anniversaire par un monu
ment. 

J 'appuie donc la proposition de M. Privât d'édifier une stèle qui pourrait 
être placée sur l'emplacement de l'ancien évêché où Fatio fut fusillé. J e 
demande au Conseil administratif de donner une suite favorable à cette 
initiative. 

Le président. La lettre de M. Privât sera transmise au Conseil admi
nistratif pour étude de la question posée. II est en effet difficile de donner 
raison à M. Privât qui demande que sa lettre soit considérée comme une 
pétition, alors qu'elle n'en réunit pas les conditions. 

Le Conseil administratif voudra bien nous faire part de son préavis 
que nous ne manquerons pas de vous communiquer. Nous vous tiendrons 
donc au courant du suivi. 

5. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen du budget 
de l'administration municipale pour 1958. 

La commission est composée de MM. Da Pojan, Laverrière, Sckleer, 
Tkorel, Snell, Brandazza, Ducret, Ganter, Ostermann, Corthay, Bornand, 
Sviatsky, Julita, Isch, Henri Nicole. 
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6. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des bud
gets des Services industriels de Genève pour 1958. 

La commission est composée de MM. Goncerut, Wittwer, JDuboule, Chap-
puiSy Lutz, Depotex, Piguet, Progin, Rochat, Brolliet, Gorgerat, Lentillon, 
Burtin, Rémy, Pierre Nicole. 

7. Election d'un membre de la Fondation pour la construction d'habitations 
à loyers modérés de la Ville de Genève, en remplacement de M. Burklin, 
décédé. 

M. Lentillon. En remplacement de notre regretté camarade Burklin, 
nous vous proposons la candidature de M. Gorgerat, ancien président du 
Conseil municipal. 

M. Vernet. Je tiens tout simplement à dire aux membres de ce conseil 
que notre groupe estime qu'il ne serait pas judicieux de provoquer un combat 
électoral quelconque à la suite du décès d'une personne et que, dans ces 
conditions, nous renonçons à présenter une candidature, par respect à la 
mémoire de M. Burklin. 

M. Gorgerat est élu a mains lavées sans opposition. 

Le président. Je vous signale que M. Chevallier sera remplacé par M. 
Mermoud, dans la commission de l'enfance, par M. Piguet, dans la com
mission électorale et par M. J . P . Buensod, dans la commission des musées 
et beaux arts. 

Nous attendons encore du parti du travail qu'il veuille bien désigner 
le remplaçant de M. Burklin dans les commissions dont cet ancien collègue 
faisait partie. 
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8. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus finan
cier et administratif de l'administration municipale pour 1956 (No 271 
A/220), i 

M. Ganter, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner les comptes rendus administratif 
et financier de l'administration municipale pour l'exercice 1956 était for
mée de MM. Honoré Snell (nommé président), Charles Burklen, Marcel 
Castellino, Edouard Thorel, Antoine Verdan, Jules Ducret, Edmond Ganter 
(nommé rapporteur général), Max Revillard, Edmond Corthay, Edouard-
L. Ostermann, Frédéric Bornand, Herzl Sviatsky, Alfred Isch, Nicolas 
Julita, Henri Nicole. 

Mode de travail. 

La commission a procédé tout d'abord à un examen préalable de l'en
semble du rapport. Puis chaque sous-commission a étudié en détail le 
département qui lui incombait, prenant contact avec le conseiller admi
nistratif délégué. 

Enfin, après discussion générale, les rapports des sous-commissions, 
ainsi que le rapport général ont été adoptés par l'ensemble de la commis
sion. 

Ce mode de faire s'est révélé souple et efficace. 

1 Voir Mémorial 114e année, 1956-1957, sous Finances publiques-comptes rendus. 
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DÉPARTEMENT DE M. A. DUSSOIX, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur de la sous-commission : M* A. Verdan. 

Administration générale, chapitre I. 

Page 6, chiffre 12. Traitement secrétaire général. 

Compte rendu 1955 : Fr. 22.600,— ; 1956 : Fr. 25.155,—. Budget 1957 : 
Fr. 26.000,—. 

Page 6, chiffre 13. Traitement secrétaire juriste. 

Compte rendu 1955 : Fr. 13.530,— ; 1956 : Fr. 16.400,—. Budget 1957 : 
Fr. 16.940,—. 

Adaptation du traitement de ces fonctionnaires en rapport avec leurs 
responsabilités, les situations offertes par l'industrie privée et en vertu de 
l'arrêté du Conseil municipal du 2 décembre 1955. 

Voir également le rapport de la commission chargée d'examiner le projet 
de budget de 1957. 

Contrôle financier, chapitre II. 

Page 8. — Remplacement du titulaire, M. Rosset. 

M. Rosset a démissionné pour des raisons personnelles. Il a été remplacé 
dans sa fonction par M. René Rahm. 

Page 8. — Contrôle financier. 

Le contrôle financier s'occupait, jusqu'à fin 1956 du pointage des re
cettes et des comptes des divers services. Les directives données par le nou
veau chef, en exécution de son mandat fixé par lettre du 18 février 1957, 
comportent la vérification des dépenses et l'établissement des inventaires, 
en plus du travail effectué précédemment, et réclament l'engagement d'un 
employé supplémentaire. Ce travail doit s'effectuer non seulement dans les 
divers services de l'administration mais encore pour tous les groupements, 
sociétés ou manifestations subventionnées par les pouvoirs publics. 

D'autre part, le contrôle et la mise au point de certains services exigent 
un très gros travail qui nécessitera beaucoup de temps. 
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Il serait nécessaire d'augmenter l'effectif du contrôle financier. 

Effectif actuel : 1 chef et 2 contrôleurs. 

Effectif demandé : 1 chef et 3 contrôleurs. 

Finances - chapitre III. 

Page 9, chiffre 10. Caisse nationale suisse d'assurances. 

Budget Fr . 28.000,— ; compte rendu Fr. 21.837,30. 

Le décompte pour le règlement des primes définitives, qui se solde 
par une somme de Fr. 3.495,— en faveur de la Caisse nationale, n'est parvenu 
que le 20 mars 1957, soit après la clôture des comptes de l'exercice 1956 ; 
il sera comptabilisé sur l'exercice 1957. 

Page 11. Chiffre 15 et 17. Recettes. 

Redevances pour empiétements sur voie publique et location Plaine de 
Plainpalais et Pré VEvéque. Le rapport du Conseil administratif donne 
chaque année les mêmes raisons concernant les différences existant entre 
le budget et le compte rendu. 

Empiétements : Compte rendu 1955 = Fr. 409.222,60. Budget 1956 = 
Fr. 300.000,—. Compte rendu 1956 = Fr. 439.683,90. 

Plainpalais: Compte rendu 1955 = Fr. 51.406,75. Budget 1956 = 
Fr. 46.000,—. Compte rendu 1956 = Fr. 62.913,50. 

Il n'est pratiquement pas possible de donner des évaluations précises 
concernant ces postes qui sont très variables. 

Pour les empiétements, les chiffres sont fournis par le Département 
des t ravaux publics. Ils sont subordonnés au volume des constructions 
en cours, des transformations ou ravalements de façades, etc. 

En ce qui concerne la Plaine de Plainpalais, la prévision était normale 
mais on a dû organiser un champ de foire plus important, de nombreuses 
demandes de nouveaux métiers étant parvenues. 

Il n'est pas possible de dire, en cours d'année, si le champ de foire peut 
être développé car les demandes sont adressées dans le courant d'octobre 
seulement. 

Page 11 - Loyers et redevances. 

Location des salles. 
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Le tarif habituel est appliqué à toutes les locations, sauf pour les séances 
de boxe pour lesquelles les organisateurs versent le 10% de la recette, après 
déduction du droit des pauvres. 

Le service des loyers et redevances étudie un tarif pour les locations 
commerciales qui sera soumis au Conseil administratif dès que possible. 

Le tarif habituel n'est pas appliqué de façon rigide lorsqu'il s'agit de 
locations à des sociétés à but philantropique, chaque cas étant examiné 
pour lui-même. 

Page 78 - Chiffre 21 - Valeurs improductives. 

Théâtre et Victoria Hall, dislocation des deux comptes. 

a) Grand Théâtre Fr. 4.703.591,05 

b) Victoria Hall Fr. 1.400.000,— 

Fr. 6.103.591,05 

Page 78 - Chiffre 215. Cimetières et crématoires. 

Valeurs improductives. 

Les cimetières et le crématoire figurent au bilan pour 
la somme de Fr. 2.353.880,95 

E n 1956 les cimetières ont rapportés à la Ville de 
Genève Fr. 232.572,60 
et le crématoire Fr. 59.213,31 

Ensemble * . . . . . Fr . 291.785,91 

D'autre part, les dépenses afférentes aux cimetières 
se sont élevées à Fr . 625.424,66 
et au crématoire à Fr. 23.097,90 

soit au total à Fr. 648.522,56 

II semble donc bien que les cimetières et le crématoire doivent figurer 
dans le compte « valeurs improductives », en dépit des recettes ci-dessus 
indiquées. 

Page 78 — Chiffre 386. Prêt au Servette F. C. : Fr. 73.778,55. 

En 1955, le Servette F . C. a envisagé d'installer l'éclairage au stade des 
Charmilles dans l'intention d'organiser des matchs nocturnes. 

Le coût de cette installation était devisé à Fr. 200.000,— et le Servette 
F. C. a demandé l'appui des pouvoirs publics. La Ville de Genève a accepté 
de lui faire une avance de fonds de Fr. 75.000,— remboursable par annuités, 
sous les conditions suivantes : 
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1) Versement du 5 % des recettes nettes des matchs en nocturne joués • 
dans Tannée au stade des Charmilles, plus le 50% du bénéfice net 
d'un match en nocturne organisé spécialement par le Servette F. C. 
au profit de la Ville de Genève mais au minimum Fr. 5.000,— par an. 

2) Mise à disposition gratuite de la Ville de Genève du terrain des Char
milles, deux fois par saison, pour y organiser des manifestations en 
nocturne. 

3) Versement par l 'Etat de Genève d'une somme de Fr. 75.000,— 
destinée à l'exécution des travaux. 

4) Remise au contrôle financier de la Ville de Genève des comptes 
relatifs aux travaux d'installation de l'éclairage, ainsi que ceux 
des matchs organisés en nocturne. 

Les installations d'éclairage ont été terminées dans le courant de l'année 
1956. 

Page 83. Chiffre 609. Compte d'attente - Bilan. 

Exploitation de l'Hôtel de la Métropole. Passif bilan Fr. 371.384,60. 

Un compte d'attente a été ouvert quand la décision fut prise d'exploiter 
commercialement l'hôtel, devant la pénurie de lits disponibles à Genève. 

Les recettes de l'hôtel sont comptabilisées au crédit de ce compte et 
les charges, frais d'exploitation, frais d'entretien, au débit, l'Hôtel de la 
Métropole possédant une comptabilité commerciale indépendante con
trôlée régulièrement par le contrôle financier de la Ville de Genève. 

Ces sommes figurent dans un compte' d'attente car on ignore jusqu'à 
quelle date l'exploitation de cet hôtel sera utile à notre cité ; elles serviront 
à la transformation du bâtiment si sa destination devait ctre changée par 
la suite. 

Page 83. Chiffre 618. Compte d'attente - Passif. 

Indemnité pour sinistre. Dégâts d'eau décors du Grand Théâtre, Fr. 
37.406,—. 

Indemnité versée par l'Union Suisse le 21 juillet 1956 
pour dégâts causés à des décors détériorés par l'eau, 
à la suite d'une rupture d'une conduite ds chauffage 
(gel) au bâtiment des décors Fr. 42.106,— 
Estimation des dégâts faite par M. Molina, expert 
pour la Ville de Genève. 
Sur cette somme, le service des spectacles et concerts 
a prélevé pour achat de toile pour de nouveaux décors Fr. 4.700,— 

Fr~ 37.406,— 
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Page 97. Chapitre III. Finances. 

Autres activités du bureau de la taxe municipale. 

Enquêtes pour le Département des finances (3321 enquêtes). 

Ces enquêtes sont faites en vertu de la loi générale sur les contributions 
publiques, article 334 qui stipule que : 

« Les administrations municipales peuvent être appelées à se
conder le Département des finances et contributions dans l'examen 
des déclarations des contribuables domiciliés sur leur territoire. 

Le Département pourra leur transmettre à cet effet les décla
rations ou les charger d'enquêtes sur la situation des contribuables ». 

Les enquêtes qui sont remises par le département au service de la taxe 
municipale consistent principalement dans la vérification des charges de 
famille et remises d'impôt (article 350). La Ville de Genève ne reçoit aucune 
indemnité de l 'Etat pour ce travail. 

Maison du Faubourg. 

La buvette de la Maison du Faubourg est exploitée par les sociétés 
locataires de la salle qui choisissent un restaurateur de leur choix. 

Le tenancier du restaurant du Faubourg n'a donc aucun monopole 
en ce qui concerne l'exploitation de la buvette de la salle ; il n'intervient 
que si les sociétés lui en font la demande. 

DÉPARTEMENT DE M. THÉVENAZ, MAIRE 

Président-rapporteur : M. Jules Ducret. 

Chapitre IV. Service immobilier. 

Page 15, chiffre 22, traitement de 14 chauffeurs surnuméraires. 
Fr. 13.000,— en chiffres ronds de plus qu'en 1955. 

La durée du chauffage a été plus longue d'un mois en 1956 qu'en 1955. 
En outre, du personnel supplémentaire a dû être engagé pour remplacer 
plusieurs chauffeurs malades. 
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Page 15, chiffre 27. 

Aucune dépense pour l'engagement de personnel surnuméraire n'a 
été passée sur ce compte. 

Deux fonctionnaires retraités — employés de bureau — ont été engagés 
en 1956 pour assurer la liaison avec leurs successeurs, qui n'ont pas pu 
entrer en fonction immédiatement. 

Deux élèves du Technicum ont travaillé en 1956 à la section I I (archi
tecture, études et constructions neuves) pendant un et six mois respec
tivement. 

Les dépenses, Fr. 5.336,40, figurent au compte 28, chapitre IV, « frais 
d'études préliminaires ». 

Page 16, chiffre 33. 

La dépense pour transformations d'installations vétustés de chauffage 
des bâtiments publics s'est élevée exactement au 31 décembre 1956 à Fr . 
124.711,—. 

Page 16, chiffre 38. 

Le compte « contribution à la restauration des façades dans la vieille 
ville » se présente comme suit à fin 1956 : 

Report à nouveau du crédit porté au budget 1955 . . Fr. 30.000,— 
Ceédit porté au budget 1956 Fr. 40.000,— 

Crédit disponible en 1956 Fr. 70.000,— 

Somme dépensée en 1956 (participation de la Ville de 
Genève à la restauration de l'immeuble place du 
Bourg de Four 34) Fr. 25.000,— 

Crédit disponible le 31 décembre 1956 Fr. 45.000,— 

Report au compte « réserve » . Fr. 35.000,— 

Solde non utilisé Fr. 10.000,— 

La réserve de Fr. 35.000,— a été constituée pour permettre de faire 
face à deux engagements de dépenses importants, contractés en 1956, 
mais payables vraisemblablement en 1957, en vue de la restauration des 
façades des immeubles classés Grand'Rue 25 et Grand'Rue 11 (immeuble 
du Résident de France). 

Page 17, chiffre 58. Aménagement du bâtiment de la maison eaux-vivienne, 
dernière annuité de Fr. 16.991,40 au lieu de Fr. 3.400,— prévue au budget. 
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La commission constate que le dépassement des crédits utilisés par 
annuités n'est connu qu'au moment du paiement du solde, soit souvent 
bien des années après. 

Cette question fait l'objet de considérations dans le rapport général. 

Page 17, chiffre 68. Aménagement place du Molard. 

Dernière annuité Fr . 18.914,90 alors qu'elle avait été budgetée à Fr. 
45.000,—. 

L'amortissement du crédit voté par le Conseil municipal en Fr. 195.000,— 
a été prévu en 3 annuités de Fr. 50.000,—, de 1953 à 1955, et une annuité 
de Fr . 45.000,— en 1956. 

La dépense effective s'est élevée à Fr. 168.914,90 et la dernière annuité 
à Fr. 18.914,90. 

L'annuité complète (Fr. 45.000,—) a été portée au budget 1956, parce 
qu'au moment de l'impression de ce dernier (en septembre 1955), les dé
comptes finaux de construction n'étaient pas achevés. La dernière écriture 
comptable a, du reste, été passée le 28 décembre 1955. 

Page 17, chiffre 617, Bas-relief Terreaux du Temple. 

Le concours en vue de la création d'un bas-relief sur la façade rue Vallin 
de l'immeuble place Simon Goulart - rue des Corps Saints a été jugé le 10 
avril 1957. Les prix suivants ont été attribués : 

Premier prix, 

Deuxième prix 
ex aequo, 

Deuxième prix 
ex aequo, 

Achats : 

Fr. 2.000,—, projet No 9 — L ' A T E L I E R , 

M. Paul Bianchi. 

Fr. 1.000,—, projet No 6 — SOLEIL, 

M. Gabriel Stanulis. 

Fr. 1.000,—, projet No 2 -.— AIMER, R Ê V E R , SENTIR, 

Mme Dolorès Moser-Blasco. 

Fr. 500,— projet No 3 — H U I T CHIFFRES, 

M. Roger Ferrier. 

Fr. 500,— projet No 7 •— EROS, 

M. Ferdinand Denzler, 

Fr. 500,— projet No 8 — L'ESCALIER, 

M. Arnold Regolatti, en collaboration 
avec MM. P . Bovy et A. Goldschmid. 

Fr. 500,— projet No 11 — QUITTE OU DOUBLE, 

M. Luc Jaggi, 
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Les conclusions du rapport du jury sont les suivantes : 

Si le jury a pu désigner un premier prix, il ne peut pas recommander 
son exécution sur le vu des documents présentés. Il recommande au maître 
de Vœuvre de demander à Vauteur une maquette améliorée et, surtout, un nou
veau détail grandeur. 

Le jury examinera le projet modifié ; il prendra une décision quant à 
Vexécution lors de cet examen. 

Conformément à ces recommandations, une maquette et le nouveau 
détail grandeur ont été demandés au lauréat classé premier, M. Bianchi. 

Remarque générale. 

La commission a demandé sur quelle base se font les paiements aux 
entrepreneurs et comment sont vérifiés les travaux par rapport aux devis 
présentés : 

a) dans le cas de t ravaux faits par la Ville ; 

b) dans le cas de t ravaux faits par l 'Etat pour le compte de la Ville. 

Voici la réponse du Conseil administratif : 

a) Les factures d'entrepreneurs pour les travaux exécutés par la Ville 
de Genève sont vérifiées par le service immobilier sur la base du devis ou 
de la soumission, du bon de commande ou du contrat d'entreprise, du 
contrôle de l'exécution sur place, conformément au cahier des charges et 
conditions générales pour l'adjudication des t ravaux et commandes de la 
Ville du 4 juin 1946. 

b) Les factures afférentes aux t ravaux exécutés par l 'Ktat de Genève 
pour le compte de la Ville de Genève sont vérifiées par les services du Dépar
tement des travaux publics. 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Président-rapporteur : M. J. Ducret. 

Chapitre XXII — Voirie et travaux. 

Page 50, chiffre 6. Dépenses diverses. 

Dans l'ensemble de la rubrique, la différence entre la somme budgétée 
et la somme dépensée est de Fr. 5.100,— en moins en chiffre rond. Sur 
un crédit de Fr. 496.500,— cette différence est insignifiante. Elle se situe 
surtout sous la rubrique B, benzine, huile, graisses, pétrole, bandages, 
pneumatiques pour camions. Cette différence en moins s'explique par un 
contrôle strict du roulement des camions et de l'entretien du matériel. 
Une économie a été aussi réalisée sur la rubrique G, matériel de fête et 
décoration, sur les Fr. 18.000,— de l'entretien ordinaire. 

Page 50, No 9. Travaux d'entretien. 

La recette porte uniquement sur la rubrique B, trottoirs et gondoles. 
Elle était prévue à Fr. 5.000,— ; elle s'est élevée à Fr. 22.482,70. 

Le chiffre de Fr. 5.000,— est théorique car l'on ne peut prévoir, lors 
de l'établissement du budget, les trottoirs qui seront construits devant 
des immeubles dont les propriétaires doivent participer aux frais de cons
truction. 

La commission demande la revision des tarifs qui ne correspondent 
plus aux normes actuelles. Ces redevances relèvent en effet d'un règlement 
et d'un tarif du 10 juin 1932 (voir " Considérations générales " ) . 

Page 50, No 10. Cadastre des égouts. 

Le département a bien indiqué que, dès que les circonstances le per
mettront, c'est-à-dire dès qu'il aura trouvé le personnel qualifié nécessaire, 
l'exécution des travaux, dont les dossiers ont été constitués, seront activés. 

La commission insiste pour que ces t ravaux ne durent pas trop long
temps encore. 
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No 28, crédit CM du 24.4.1951. Aménagement chaussées et trottoirs 
des rues Contrat social, des Confessions et de la Nouvelle Héloïse. 

Question : Ce crédit est indiqué en Fr. 178.500,— alors qu'il n'est porté 
en dépense que pour Fr. 97.457,70. La commission a demandé comment 
il se fait que les annuités d'amortissement n'aient pas été supprimées dès 
la couverture de la dépense ? 

A quoi répond le département : 

Le compte est encore ouvert, les travaux prévus n'étant pas complè
tement exécutés. 

Amortissement des comptes. 

Le système d'amortissement des comptes relève de l'administration 
de la Ville de Genève. Le département peut néanmoins donner l'explica
tion succincte suivante : 

Les crédits sont amortis conformément aux dispositions des arrêtés 
votés par le Conseil municipal sans rapport avec le rythme d'exécution 
des travaux, ce qui veut dire que des annuités d'amortissement peuvent 
encore figurer au compte rendu alors que les travaux sont terminés, ou 
inversement que toutes les annuités d'amortissement sont passées au compte 
rendu alors qu'il y a encore des travaux en cours ou à exécuter. Au point 
de vue comptable, la situation se présente ainsi à la comptabilité de la 
Ville pour chaque travail : 

au débit le montant des travaux, 

au crédit l 'annuité d'amortissement. 

DÉPARTEMENT DE M. NOUL, VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : M. E. Corthay. 

Chapitre VI. A. Administration, frais et allocations. 

A. 17. Construction d'un kiosque à musique tubulaire avec gradins mobiles 
(à l'extraordinaire). 
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La sous-commission a pu examiner les comptes de construction, il y 
aura un léger dépassement, comptabilisé en 1957. Le nouveau kiosque 
semble être bien compris et parfaitement adapté aux concerts en plein air. 

B. 1-6. Grand Théâtre et représentations lyriques. 

Des renseignements ont été demandés au sujet de l'activité de ces fonc
tionnaires. 

La réponse suivante a été fournie : 

Tous ces employés et ouvriers sont occupés au service de la saison ly
rique et à diverses activités pour la Semaine de la rose, les Fêtes de Genève, 
aux installations pour les concerts d'été, aux services d'amplification au 
Vicotria Hall, à la Promenade du Lac, à la revision et à l'entretien du ma
tériel. Ces sommes constituent donc des prestations supplémentaires aux 
diverses organisations. 

11. Subventions pour représentations lyriques. 

La commission a examiné le rapport des contrôleurs des comptes de la 
Société romande de spectacles, elle tient à relever quelques points soulevés : 

L 'Eta t qui chaque saison touche comme droits des pauvres des sommes 
assez importantes (1954-1955 : Fr. 33.257,45 ; 1955-1956 : Fr. 32.471,65) 
n'aide d'aucune façon la S. R. S. alors qu'il subventionne La Comédie. 

Le théâtre lyrique ne peut plus subsister qu'avec de gros sacrifices 
de la part des pouvoirs publics. La commission souhaite que cette question 
importante soit reprise par l 'Etat dans un sens favorable (voir " Considé
rations générales"). 

Il semble en général que les prévisions budgétaires émises par la S. R. S. 
soient assez pessimistes : 

saison 1954-1955 déficit prévu Fr. 52.000,— bénéfice Fr. 4.600,— 
saison 1955-1956 déficit prévu Fr. 85.000,— déficit Fr. 45.000,— 

La comparaison des dépenses et recettes des deux dernières saisons est 
la suivante : 

Dépenses Recettes 

saison 1954-1955 Fr. 558.132,50 Fr. 567.778,95 
saison 1955-1956 Fr. 614.678,10 Fr. 576.531,45 

malgré le même nombre de représentations (40) la diversité des spectacles 
présentés ne permet pas des comparaisons relatives. 
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L'augmentation des dépenses est de l'ordre de Fr. 56.545,60 
alors que les recettes n'accusent qu'un supplément de . . Fr. 6.752,50 

soit une dépense en plus de Fr. 49.793,10 

La subvention de la Ville est de Fr. 290.000,— incorporée dans les 
recettes, représentant donc le 50% de celle-ci. 

Il est à noter que la subvention accordée à la fondation de l'Orchestre 
romand pour services d'orchestre des représentations de Fr. 165.000,™ 
n'est pas comprise dans les comptes de la S. R. S. 

Chapitre VII. Bibliothèque publique et universitaire. 

La commission a visité les nouveaux magasins de livres qui. ont été 
construits d'une manière rationnelle et qui semble être appréciés des fonc
tionnaires. Le tiers des locaux est équipé. 

Chapitre IX. Musées et collections. 

A. Musée d'art et d'histoire. 

La commission renouvelle le vœu qu'on réalise à bref délai le Musée 
du Vieux Genève. 

Art. 33. — Expositions et propagande. 

Les recettes sont supérieures aux prévisions de Fr. 9.351,—. 

Si les dépenses sont beaucoup plus élevées qu'elles n'avaient été estimées 
l'explication est la suivante : 

Le musée s'est efforcé d'organiser des expositions de qualité et de les 
varier. L'exposition de la Miniature, par exemple, qui a eu les échos les 
plus flatteurs à l'étranger, n'a pu faire sortir le public genevois de son indif
férence. C'est ce désintéressement du public de notre ville qui a obligé la 
direction du musée à dépasser la marge fixée pour les frais de propagande 
et de publicité. De plus les primes d'assurances sont toujours plus élevées. 
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DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur de la sous-commission : M. H. Nicole. 

Chapitre XII. Service des sports, page 31. 

Art. 1. 

Le budget 1956 ne portait en recette que Fr. 5.000,— pour les rede
vances municipales à encaisser sur les stades et terrains de sport. La diffé
rence provient que ce budget a été établi en été 1955 alors que l'équipe 
d'U. G. S. n'était la saison précédente qu'en ligue nationale B. Le fait de 
l'ascension de ce club en ligue nationale A a automatiquement fait monter 
les recettes car celles-ci dépendent, pour le stade tle Frontenex, de l'équipe 
eaux-vivienne. La recette totale des stades et terrain de sport s'est montée 
à Fr. 9.591,15 avec Fr. 9.511,15 rien que pour le stade de Frontenex. 

Art. 2. 

La commission aurait voulu que le directeur du pavillon des sports 
et de la patinoire soit clairement désigné. Cette direction est assurée par le 
chef du service des sports. 

Art. 15. 

L'augmentation du coût de location des halles du pavillon des sports 
et de la patinoire municipale provient d'un paiement du solde de loyer 
pour la saison 1955-1956. La S. A. du Palais des expositions a exigé pour 
la salle des machines un loyer de Fr. 1.000,—. Déplus, la Ville de Genève 
a dû reprendre la location de trois garages où se produisaient des infiltra
tions d'eau détériorant les voitures : coût de cette location Fr. 2.400,—. 

Art. 19. 

L'examen du compte d'exploitation du pavillon des sports et de la 
patinoire laisse apparaître un solde déficitaire de Fr. 85.733,40. A ce déficit 
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devrait également s'ajouter la location des salles à la S. A. du Palais des 
expositions qui se monte à Fr. 48.440,—. Les frais d'aménagement s'élèvent 
à Fr. 120.195,05 pour la patinoire et à Fr. 28.393,75 pour le pavillon des 
sports. Ces frais, dont la plus grande partie provient du démontage et du 
remontage lors du salon de l'automobile, prouvent combien la création 
de la patinoire municipale des Vernets était indispensable. Les salaires du 
personnel spécial pour le pavillon des sports et de la patinoire se sont élevés 
à Fr. 53.897,35, le coût des frais de gaz, d'électricité et d'eau à Fr. 48.617,10, 
les frais généraux et divers à Fr. 14.886,40. 

La possibilité de construire un palais des sports municipal devra être 
étudié dans un avenir rapproché. 

Chapitre XIV. Usine de destruction des matières carnées, page 33, art. 19. 

Les allocations au personnel ont figuré jusqu'en 1955 à l'article 62 du 
chapitre X X . Comme la participation de l 'Etat (Fr. 5.000,—) dépend des 
fiais d'exploitation, il est nécessaire de faire apparaître toutes les dépenses 
à ce compte. 

Chapitre XV. Secours contre l'incendie, lettre A, chiffre 33, page 34. 

Le dépassement de Fr. 23.408,75 sur l'établissement de nouvelles bou
ches à eau provient du fait qu'il a été nécessaire de déplacer les bouches à 
eau du Grand Quai lors de la "réfection de cette chaussée. Ce déplacement 
était imprévu. 

Abattoir municipal. Compte d'exploitation, pages 56-57. 

Art. 25. Eau. 

Les frais d'eau sont en diminution parce que l'abattoir payait l'eau 
forfaitairement à la Ville de Genève jusqu'en 1955. L'abattoir a demandé 
le paiement à l'unité de volume qui a été fixé à Fr. 0.07 le m3. La pose 
de l'installation de réglage automatique pour Veau des frigos a permis de 
réduire très fortement la consommation. 

Les redevances pour l'eau payées par les locataires apparaissent prin
cipalement au poste 85. 

Art. 42. La différence existant entre l'article 42 du budget de l 'abattoir 
et l'article 1 du budget de l'usine de destruction des matières carnées (cha
pitre XIV) est constituée par une somme de Fr. 5.000,— que l 'Etat doit 
annuellement à la Ville pour la destruction des viandes impropres à la 
consommation ramassées sur le territoire du canton de Genève. 

Cette somme est forfaitaire et a été fixée par convention avec l 'Etat . 
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DÉPARTEMENT D E M. F . COTTIER, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Président-rapporteur de la sous-commission : M. N. Julita. 

La sous-commission n'a pas de commentaires particuliers à faire. Les 
montants dépensés en 1956 correspondent d'assez près aux sommes bud-
getées. 

Pompes funèbres. — La sous-commission s'est occupée plus particuliè
rement du compte des pompes funèbres. 

Après avoir entendu les explications du conseiller administratif délégué, 
elle ne juge pas utile de demander que ce compte — à l'exemple du compte 
des abattoirs — soit porté à part dans le budget. 

Les comptes détaillés de ce service ont été présentés. 

Ils n'appellent pas de commentaires. 

REMARQUES GÉNÉRALES 

Le resserrement du crédit et les finances municipales. 

Depuis le dernier exercice, un phénomène économique a marqué l'évo
lution du problème financier : le resserrement du crédit, conséquence des 
décisions du Conseil fédéral. Il ne nous appartient pas ici d'en analyser les 
causes mais d'en prévoir les effets, proches et lointains, sur les finances de 
la Ville de Genève. 

E n effet, cette difficulté intervient au moment où des tâches accrues 
incombent à la collectivité communale, qui doit faire face à des obligations 
nouvelles et compléter son équipement. 

Le financement de ces dépenses ne peut être assuré par le budget mais 
doit faire l'objet de demandes de crédits extraordinaires. 

Or, les besoins financiers des cantons et des communes sont actuel
lement si importants que des émissions de nouveaux emprunts ne peuvent 
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pas être admises par le cartel des banques suisses. Ces demandes se chiffrent 
par centaines de millions. 

Par conséquent — ce fait a été confirmé par M. Dussoix, conseiller 
administratif, délégué aux finances — la Ville ne peut connaître aujourd'hui 
quelles seront les ressources qu'elle pourra se procurer par emprunt public 
ou auprès de l'AVS. 

E n dépit du resserrement du crédit, certains t ravaux d'équipement 
plus particulièrement nécessaires ne peuvent néanmoins pas être différés. 

Un ordre d'urgence doit donc être établi parmi les tâches multiples 
incombant à la collectivité, afin d'éviter toute surprise financière au cours 
des prochains exercices. 

Les finances de la Ville sont saines. Au moyen d'un emprunt de 30 
millions qui sera négocié en février prochain toutes les dépenses extraor
dinaires engagées à ce jour pourront être couvertes. C'est sur l'avenir 
que doivent porter nos efforts afin de permettre à la Ville de faire face à 
tous ses engagements. 

Comptabilisation des dépassements de crédits. 

La commission a constaté que les dépassements de crédits étaient inclus 
dans les dernières annuités des amortissements. Lorsque ces annuités sont 
espacées sur une longue période, dix ans par exemple, elles échappent 
pratiquement au contrôle du Conseil municipal, puisque ces affaires, lors
qu'elles arrivent à conclusion, ne sont plus présentes à l'esprit des membres 
de cette assemblée. 

C'est pourquoi la commission a attiré l 'attention du conseiller adminis
tratif délégué qui, sur ce problème, s'est déclaré d'accord de faire figurer 
chaque année dans les comptes rendus un tableau complet des dépassements 
comme des sommes dépensées en moins pour les travaux terminés. Ce 
tableau sera établi l'année qui suit le bouclement définitif, compte tenu 
des délais de sécurité. 

Par ce moyen, le Conseil municipal aura une vue exacte du dévelop
pement et de l'aboutissement de toutes les opérations pour lesquelles des 
crédits extraordinaires ont été votés. 

Emoluments pour empiétements sur la voie publique. 

Les redevances pour empiétements sur la voie publique, soit enseignes, 
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terrasses, chantiers et installations diverses sont perçues par l 'Etat pour 
le compte de la Ville. 

L 'E ta t conserve le 6% des sommes encaissées pour frais généraux. Ces 
droits ont produit pour 1956 Fr. 431.941 —. 

Les tarifs sont fixés par une « classification des rues et routes cantonales 
et tarif pour les empiétements sur la voie publique » document établi 
par la Ville de Genève en 1932, adopté par le Conseil d 'Eta t le 10 juin de 
cette même année et repris par l'autorité cantonale pour application en 
vertu de la loi de fusion. 

Or, ce tarif n 'a jamais été adapté à l'augmentation du coût de la vie. 
Il reste anormalement bas et permet parfois des abus. 

Citons quelques exemples : pour t ravaux sur n'importe quelle voie 
publique — importante ou non — les intéressés paient Fr. 0,75 par mois 
et par mètre carré. 

Un seul aménagement du tarif a été fait. Les boutiques provisoires 
sont taxées Fr. 5 — le mètre carré par mois. 

Les droits payés par les cafetiers et autres établissements pour les ter
rasses sont de Fr. 25,— par année et par m2. 

La commission demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d 'E ta t pour obtenir une adaptation de ce tarif aux conditions 
actuelles. Il en résultera une appréciable plus-value pour la Ville sans 
nuire aux légitimes intérêts des concessionnaires. 

Subventions aux spectacles et concerts. 

Le rapport de la sous-commission du département de M. Noul, conseiller 
administratif, remarque que l 'Etat , qui touche des sommes relativement 
importantes comme droit des pauvres, n'accorde aucune aide à la Société 
romande de spectacles alors qu'il subventionne la Comédie. 

La commission estime cette situation anormale. En effet, les spectacles, 
musées et autres institutions dont les charges incombent à la Ville contri
buent à maintenir la culture générale de l'ensemble du canton. 

L 'E ta t devrait accorder à de telles institutions des subventions en 
tenant compte du rôle social et culturel qu'elles jouent pour l'ensemble 
de la communauté genevoise. 

La commission demande au Conseil administratif de bien vouloir exa
miner ce problème. 
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Efficacité du rapport des comptes rendus. 

L'an dernier, la commission a voué plus particulièrement son attention 
aux musées et collections de la Ville. 

Le rapport présenté à ce sujet contenait de nombreuses remarques, 
propositions et suggestions. 

La commission constate que, sur plusieurs points importants, il n'a 
pas été tenu compte de ses désirs. Aucune démarche n'a été faite afin de 
préparer la réalisation du musée du Vieux-Genève dans la Maison Tavel. 
Cet édifice appartenant à l 'Etat , la commission espérait recevoir des indi
cations précises sur les démarches faites afin d'en assurer la libre disposition 
à la Ville. 

Sur un point très important : le rachat par l 'Etat de l'actuel Muséum 
et son affectation à l'Université — impliquant la reconstruction du Muséum 
à Malagnou — la commission n'a reçu aucun renseignement ni aucune 
assurance. 

Lors du Dies Academicus de cette année, le recteur de l'Université a 
encore insisté sur l'urgence d'une telle opération, qu'il désire avec la même 
ardeur que le directeur du Muséum, obligé de travailler ainsi que ses colla
borateurs dans des conditions inacceptables. 

La commission attire très sérieusement l 'attention du Conseil adminis
tratif sur ce point, lui demandant un rapport complet sur les remarques 
et suggestions contenues dans son rapport de 1956, plus particulièrement 
sur les objets énumérés plus haut. 

E n outre, la commission renouvelle la demande exprimée en 1956 : 
« Les modifications en plus ou en moins, portées au budget, doivent être 
justifiées par des renseignements plus précis et plus complets ». 

La commission désire collaborer utilement au développement de nos 
institutions municipales, c'est pourquoi elle exprime le désir que ses remar
ques soient entendues plus efficacement par le Conseil administratif. 

* * * 

La commission remercie le Conseil administratif pour le soin apporté 
à sa gestion, ainsi que le personnel de l'administration municipale qui 
travaille avec zèle et exactitude. 

Réserve. 

En terminant ce rapport, la commission tient pourtant à souligner 
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qu'elle n'entend pas se prononcer sur la gestion du Conseil administratif 
en ce qui concerne le Grand Théâtre, le Conseil municipal ayant confié 
cette mission à une commission spéciale. 

Elle vous propose, Messieurs les conseillers, d'accepter les comptes 
rendus de 1956 tels qu'ils vous sont indiqués dans les arrêtés ci-après : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur ta proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1956, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels excepté, 
sont approuvés et arrêtés à la somme de quarante 
et un millions huit cent cinquante-deux mille cent 
dix-neuf francs et vingt-sept centimes 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés et les investissements nouveaux 
des Services industriels exceptés, sont approuvés et 
arrêtés à la somme de quarante et un millions neuf 
cent trente-six mille soixante-sept francs et deux 
centimes 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes de quatre-vingt-trois mille neuf cent qua
rante-sept francs et septante-cinq centimes 

Fr. 41.852.119,27 

Fr. 41.936.067,02 

Fr. 83.947,75 
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Art. 2. — Les amortissements 
des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1956, s'élèvent à la 
somme de trois millions cinq cent 
trente-huit mille cinq cent francs . Fr. 3.538.500,— 

l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1956, à la somme 
de sept millions cent quarante -
quatre mille trois cent vingt-
quatre francs et nonante centimes Fr. 7.144.324,90 

Fr. 3.605.824^90 

et les investissements nouveaux 
des Services industriels en 1956 à 
la somme de huit millions six cent 
dix-huit mille deux cent quarante 
francs et septante-cinq centimes . Fr. 8.618.240,75 

laissant une différence de cinq millions douze mille 
quatre cent quinze francs et quatre-vingt-cinq cen
times Fr. 5.012.415,85 

le résultat final présente un déficit de cinq millions 
nonante six mille trois cent soixante-trois francs et 
soixante .centimes Fr. 5.096.363,60 

qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

A R R E T E II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu Je compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1956, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1956 est approuvée. 
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Le président. Je vous rappelle que les comptes rendus doivent être 
soumis à trois débats. Je pense que vous serez d'accord de procéder comme 
ces dernières années. Le premier débat roulera sur l'ensemble du rapport ; 
ensuite, en deuxième débat, nous examinerons les comptes chapitre par 
chapitre. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. (Approbation). 

Premier débat 

M. Lentillon. Je voudrais faire deux observations et je pense qu'il est 
bien permis de faire quelques commentaires aux constatations même énon
cées par la commission et le rapporteur général à propos du resserrement 
des crédits. Sans ouvrir un débat qui ne nous concerne pas, je voudrais 
tout de même constater que cette mesure fédérale — je ne critique pas 
ceux qui siègent au Conseil municipal — est une œuvre de parti et ceux 
qui la poursuivent sont précisément vos amis. Je constate, d'autre part , 
que ces mesures atteignent particulièrement les collectivités publiques, 
sans atteindre le but que l'on se proposait. Nous sommes particulièrement 
gênés, à Genève où nous avons un grand retard dans l'équipement. Or, 
aujourd'hui, on voit bien que la grande industrie continue son expansion, 
comme si rien ne s'était passé. Ceux qui sont atteints par ces mesures, 
ce sont plus spécialement les collectivités et les entrepreneurs, petits et 
moyens, les gens les plus modestes comme aussi, je le répète, les cantons 
et les communes. 

Je souligne donc les constatations de la commission au sujet de l'effi
cacité relative des rapports sur les comptes rendus. Les conseillers muni
cipaux prennent tout doucement conscience de leur « inopérance » — si 
l'on me permets d'employer ce terme. Régulièrement ils adressent, inuti
lement d'ailleurs, des litanies au Conseil administratif pour l'inviter à plus 
de respect de la démocratie. 

Enfin, très rapidement, la commission a éprouvé le besoin de dire qu'elle 
approuvait la gestion du Conseil administratif, sauf en ce qui concerne le 
Grand Théâtre. 

Nous ne contestons pas la matérialité des chiffres et des faits rapportés 
par la commission mais, étant donné la position prise dans l'affaire du 
Grand Théâtre, nous refusons l'arrêté approuvant la gestion du Conseil 
administratif. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Lentillon ayant été très bref, 
je vais rapidement lépondre aux considérations qu'il vient d'émettre con
cernant les comptes rendus de 1956. 
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A propos du resserrement des crédits M. Lentillon a précisé que sa décla
ration ne concernait pas le Conseil municipal cette question étant du res
sort des autorités fédérales, qui ne sont pas de leurs amis a-t-il ajouté ! 
Nous nous en doutions ! Ces remarques étaient donc inutiles et il est évident 
que M. Lentillon les a faites pour avoir l'occasion, une fois de plus, d'affir
mer que toutes nos difficultés sont dues au régime politique même de notre 
pays. 

J e dois signaler à M. Lentillon que nos difficultés, conséquence de la 
raréfaction des capitaux, sont semblables à celles qu'éprouvent d'autres 
pays et que si les mesures prises par la Confédération pour éviter la dépré
ciation de notre monnaie sont de nature à porter préjudice, momentanément, 
à l'économie de notre cité, il y a en tout cas une chose certaine, c'est qu'en 
Suisse, nos autorités s'efforcent de rechercher des solutions propres à sauve
garder les intérêts de l'ensemble des citoyens tout en respectant nos enga
gements. II me souvient d'avoir lu récemment dans les journaux qu'un 
grand pays de Test, cher à votre parti, avait résolu très simplement ses 
graves problèmes financiers en utilisant une méthode qui n'est pas préci
sément démocratique. Ses gouvernants ont décidé sans autre que les em
prunts arrivant à échéance ne seront pas remboursées avant 50 ou 60 ans 
et que les intérêts ne seront plus payés. Curieuse façon de respecter les droits 
des citoyens. En Suisse, Monsieur Lentillon on essaie de résoudre nos diffi
cultés par des moyens légaux et en tout cas plus démocratiques. (Applau
dissements à droite et au centre. Voix à droite : E t toc.) 

M. Lentillon. Je n'en attendais pas moins du porte parole du Conseil 
administratif. M. Dussoix et le Conseil administratif en général, lorsqu'ils 
sont gênés par nos questions, recourent à des arguments qui n'ont ni queue 
ni tête. E tan t donné que nous sommes ici pour défendre les intérêts des 
citoyens de la Ville de Genève et qu'il n'est pas question d'un débat sur 
le plan international, je ne suis nullement convaincu par les fallacieux 
arguments de M. Dussoix qui mélange les torchons et les serviettes. (Rires 
et exclamations). 

Le président. J e vous rappelle, Messieurs, que nous en sommes au pre
mier débat sur les comptes rendus qui roulent sur la convenance du projet. 

M. Julita. Je n'aurai que quelques mots à dire au sujet des remarques 
générales présentées par le rapporteur. Nous lisons en effet, à la page 16 
du rapport : 
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« Depuis le dernier exercice, un phénomène économique a marqué 
l'évolution du problème financier : le resserrement du crédit, consé
quences des décisions du Conseil fédéral. Il ne nous appartient pas 
ici d'en analyser les causes mais d'en prévoir les effets, proches 
ou lointains, sur les finances de la Ville de Genève ». 

Nous connaissons tous cette situation et particulièrement Je Conseil 
administratif qui, les journaux nous l'ont appris, de concert avec le Conseil 
d 'Etat , a eu des entretiens soit avec le Conseil fédéral soit avec une délé
gation des autorités fédérales. Serait-il possible d'obtenir de M. Dussoix, 
conseiller administratif, pour autant que ce ne soit pas un secret, des ren
seignements sur le résultat des conversations qui ont eu lieu entre les auto
rités genevoises et le Conseil fédéral pour essayer de faire face à cette situa
tion ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est bien volontiers que, dans la 
mesure où je puis Je faire, je répondrai à la question posée par M. Julita. 
On comprendra qu'en l 'état actuel des pourparlers, il ne m'est pas possible 
de faire connaître au Conseil municipal les résultats partiels de nos entre
tiens et démarches. Nous n'avons pas encore obtenu satisfaction, du moins 
aussi complètement que nous l'avions espéré, aux demandes formulées. 

Le gros problème pour la Confédération est de savoir dans quelle mesure 
elle peut faire face aux demandes de crédits toujours plus importantes 
qui lui sont présentées par les collectivités publiques, cantons et com
munes. On croit volontiers que Genève est seul à éprouver des difficultés 
de ce genre. Ce n'est pas le cas. Elles sont peut-être plus graves chez nous 
en ce qui concerne la construction de logements mais il y a d'autres cantons 
et villes qui ont aussi des t ravaux d'édilité dont l'exécution est urgente 
et qui n'en ont pas Jes moyens financiers. 

Ces demandes sont tellement importantes que les emprunts publics 
et privés qui devraient être lancés sur le marché suisse au cours des pro
chains mois atteignent le montant impressionnant de 1 milliard de francs. 
Inutile de dire qu'un tel montant ne pourrait pas être absorbé par l'ensem
ble de la collectivité suisse. Pa r conséquent, il faut songer à réduire nos 
prétentions dans une large mesure. Vous avez constaté d'ailleurs que le 
public suisse a boudé sur les récents emprunts émis. Celui de l 'Eta t de 
Genève, par exemple, n 'a pas eu le succès escompté loin de là. Il en a été 
de même pour d'autres cantons et instituts officiels. On constate encore 
une grande indifférence pour des emprunts dont le t aux d'intérêt est jugé 
insuffisant. Tant que durera cette situation la Confédération maintiendra 
les mesures qu'elle a jugé nécessaire de prendre pour la défense du franc 
suisse. 
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Toutefois, grâce aux démarches sans cesse renouvelées de l 'Etat et de 
la Ville, la Confédération, considérant les difficultés exceptionnelles de 
notre canton, lui a consenti — permettez ce soir de ne pas vous en indiquer 
le montant — un prêt de plusieurs millions qui sera affecté uniquement 
au financement pour la construction de bâtiments à loyers modérés. C'est 
une première étape que nous pourrons assurer dès novembre prochain. 
Bien que ce prêt soit loin d'atteindre la somme que nous avions demandée 
il permettra néanmoins un nouveau démarrage de la construction. 

Notre gros souci, Monsieur Julita, c'est de savoir comment nous allons 
financer les nouveaux travaux d'édilité que la Ville devra nécessairement 
exécuter. Tous ceux qui ont fait l'objet des crédits que vous avez votés 
au cours de ces dernières années pourront être assurés au moyen de la 
trésorerie courante et de l 'emprunt que nous avons appointé au calendrier 
suisse pour février 1958, à moins qu'on nous oblige à réduire considéra
blement le montant de celui-ci. De toute façon, je pense que nous pour
rons faire face à nos difficultés de trésorerie pendant deux ans. Cependant, 
dès aujourd'hui, je tiens à informer ce Conseil municipal que nous ne pour
rons plus accepter de nouvelles dépenses importantes même de quelques 
centaines de milliers de francs, sans que la couverture en soit assurée. 
Nous estimons que si nous sommes en mesure d'assurer les engagements 
pris à ce jour il n'est plus question d'en contracter de nouveaux sans re
cettes correspondantes. 

Cette déclaration, Messieurs, je l'ai déjà faite au Conseil administratif 
et il est bon que vous sachiez que des crédits extraordinaires auront pour 
conséquence le vote de nouveaux centimes additionnels qui ne seront pas 
facilement acceptés par nos contribuables. C'est pourquoi il faudra freiner 
vos désirs et avoir un peu moins d'appétit en attendant des temps meil
leurs. 

Nous admettons toutefois que certains travaux urgents et indispen
sables, notamment la construction d'une usine de destruction des ordures 
ménagères, devront être exécutés coûte que coûte au cours de ces prochaines 
années mais que ceux qui concernent l'élargissement ou la réfection de nos 
rues devront être renvoyés ou réduits dans une forte mesure. C'est d'ail
leurs ce que vous pourrez constater dans le projet de budget de 1958 qui 
sera déposé au cours de la prochaine séance. 

Je ne peux pas vous en dire davantage pour le moment. Nous avons 
l'assurance de recevoir quelques millions pour permettre la mise en chan
tiers de constructions à loyers modérés dans le cadre de la loi des 70 mil
lions mais aucune certitude quant aux autres crédits qui seraient néces
saires au développement de notre ville. 

Vous n'ignorez pas que l'AVS est actuellement engagée pour plus d'une 
année. La Confédération vient de- lui rembourser des prêts importants et 
s'apprête à en opérer de nouveaux. L'on parle aujourd'hui de 200 millions, 
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mais qu'est-ce qu'une telle somme, répartie sur l'ensemble du territoire 
suisse en face des nécessités des collectivités ? Genève ne touchera sans 
doute qu'un très petit nombre de millions ! Nous ne saurions donc compter 
sur un apport important de ce côté-là. 

Du reste, actuellement, tous les établissements financiers, qu'il s'agisse 
des banques cantonales ou d'instituts spécialisés comme la Caisse hypo
thécaire, n'ont pas la possibilité de faire face aux nombreuses demandes 
de crédits qui leur sont présentées, leurs liquidités étant très faibles. Le 
public reste dans l'expectative ; il attend encore une hausse du taux de l'in
térêt qui, sans doute, se manifestera au cours de ces prochains mois. 

Je regrette de devoir vous faire de telles déclarations mais nous ne 
voyons pas l'avenir immédiat avec beaucoup d'optimisme. Nous serons 
obligés, à la Ville de Genève comme partout ailleurs, d'entrer dans une 
période d'austérité qui affectera tous les secteurs de notre économie. 

Peut-être existe-t-il parmi vous des conseillers aux idées lumineuses. 
(Bruit à rextrême-gauche). Sans doute certains ont-ils trouvé la panacée 
universelle. J 'a t tends, à cet égard, les suggestions qui pourront nous être 
faites, en particulier de M. Lentillon... 

M. Lentillon. N'ayez crainte, on vous en fera ! 

M. Dussoiœ, conseiller administratif. ... qu'il nous indique les moyens 
de trouver les crédits qui nous sont nécessaires. Nous serions reconnais
sants à M. Lentillon de nous livrer son secret. 

M. Lentillon. Ne vous en faites pas ! 

M. Pierre Nicole. J e m'excuse de ne pas être d'accord avec notre ministre 
municipal des finances quant aux causes de la raréfaction des capitaux 
sur le marché suisse. 

Les financiers considèrent l'argent comme une marchandise. Or lorsqu'il 
y a trop de marchandises sur le marché, elles baissent de prix. 

Dans un rapport financier présenté par le professeur Keller aux action
naires de la Banque nationale, on explique le mécanisme de toute l'affaire. 
Le professeur Keller a tout d'abord constaté que les industriels et les finan
ciers avaient réalisé de très gros profits ; qu'ils ne savaient que faire de leur 
argent et que le marché des capitaux était encombré, ce qui avait pour 
conséquence de dévaloriser l'« argent ». Mais quel argent se dévalorise 
aujourd'hui ? En tout cas pas celui des financiers c'est bien plutôt celui 
de la population dont le pouvoir d'achat des salariés diminue sans cesse. 
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Quand les financiers ont vu baisser la valeur de l'argent spéculatif, 
de l'argent qu'on investit, de l'argent-capital, ils ont décidé de raréfier 
artificiellement l'arrivée de cet argent sur le marché. Ils ont alors procédé 
à la stérilisation des capitaux mais évidemment pas des capitaux qui leur 
appartenaient — ou du moins ils ne l'ont fait que dans une faible mesure 
seulement : 350 millions d'après le professeur Keller. Par contre, ils ont 
obligé la Confédération et l'AVS à stériliser leurs capitaux. Il y a eu une 
masse énorme de capitaux retirés du marché. Résultat : raréfaction des 
capitaux. 

Autre raison de la raréfaction des capitaux. Les financiers se sont laissés 
tenter par les offres de placement à l'étranger, à des cours beaucoup plus 
hauts. Quelque 5 milliards furent exportés. 

Dès qu'il y eut moins de capitaux sur le marché, la demande a augmenté 
par rapport à l'offre et il est devenu possible de hausser le taux de l'intérêt. 

C'est l'Association suisse des banquiers qui a bel et bien fait pression 
à Berne pour obtenir l 'augmentation du taux de l'escompte et du taux 
de l'intérêt. Ne nous racontez donc pas d'histoires ! Nous savons bien qui 
gouverne la Suisse : ce sont ces messieurs de la finance ! 

Nous en sommes là maintenant. II y a raréfaction des capitaux sur le 
marché ; c'est vrai, mais cette raréfaction est artificielle. Tout à l'heure, 
le président nous a expliqué que, lors du lancement des derniers emprunts 
de la Ville et de l 'Etat, le public avait quelque peu boudé. Pardon ! Qui 
est-ce, le public ? Ce n'est en tout cas pas moi qui peux prêter de l'argent 
et, d'une manière générale, ce ne sont pas les travailleurs. 

Où se trouve cet argent qui pourrait être investi dans ces emprunts ? 
C'est évidemment les financiers qui le possèdent. S'ils boudent ces emprunts, 
c'est parce qu'ils ne sont pas encore contents du taux d'intérêt et deman
dent son augmentation. 

Notre ministre des finances a bien reconnu que des emprunts étrangers 
étaient lancés à des conditions beaucoup plus favorables et que, par consé
quent, il fallait, chez nous, accepter de payer davantage aux financiers 
si on voulait qu'ils soient disposés à prêter leur argent. 

Voilà qui est clair. Ce ne sont donc pas du tout des circonstances extra
ordinaires, exceptionnelles, dues à la fatalité qui ont provoqué la raréfac
tion des capitaux sur le marché. C'est tout simplement la conséquence 
d'une décision prise par les financiers d'exiger du peuple suisse, lorsqu'il 
veut construire des maisons, des écoles, le paiement de la dîme la plus 
élevée possible. Voilà le fond de l'affaire. 

Nous aurons d'ailleurs l'occasion d'en reparler lorsque nous examine
rons, ce soir encore, le projet relatif à l'appel de fonds des Services industriels. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Sur un seul point de l'exposé de 
M. Nicole, je répondrai brièvement. 

Vous n'êtes certainement pas naïfs au point de croire que seuls les finan
ciers sont intéressés à l'augmentation du taux de l'intérêt. Vous oubliez 
l'épargne qui, chacun le sait, n'est pas le seul fait des millionnaires et qui, 
dans notre pays, joue un rôle important. Vous pourriez constater, si vous 
vous en donniez la peine, par les rapports et statistiques souvent publiés 
que l'augmentation de l'épargne provient pour la presque totalité des 
économies réalisées par des gens modestes, précisément des employés et 
ouvriers auxquels vous faisiez allusion il y a un instant. Ces épargnants-là 
ont estimé devoir différer le versement de nouvelles sommes, constatant 
que, dans les circonstances actuelles, ils auraient sans doute la possibilité 
de toucher un intérêt plus élevé que celui, très mince, qui leur était servi 
jusqu'alors. On les comprend et on ne les critique pas ! Bien au contraire. 

Aujourd'hui déjà, grâce aux mesures prises, nos établissements genevois 
remarquent une légère augmentation des fonds d'épargne. Vous n'avez 
pas parlé de ce phénomène nocturne dans votre esprit, posséder quelque 
argent, c'est être capitaliste ou financier. Mais l'économie de la Suisse, 
Monsieur Nicole, n'est pas fondée sur les fortunes que vous citez souvent 
mais bien sur l'épargne de tout le peuple. Nous avons la chance, dans notre 
pays, de disposer d'une épargne solide qui nous permettra sans doute de 
surmonter les difficultés dont nous venons de parler. 

M. Ganter, rapporteur. Je n'ai rien de spécial à ajouter au rapport de la 
commission. J e tiens toutefois à souligner une remarque concernant l'effi
cacité des rapports des comptes rendus. Cette remarque, qui peut paraître 
pessimiste, est néanmoins nécessaire et la commission s'est ralliée à ce 
point de vue : 

Nous désirons une réponse précise du Conseil administratif aux ques
tions que nous posons. 

Je tiens à signaler une affaire qui n'a que trop duré : le rachat toujours 
espéré et jamais obtenu du Muséum par l 'Etat. J'espère que le Conseil 
administratif prendra ce problème au sérieux. Il y a cinquante ans que la 
question est à l'ordre du jour. Au cours du dernier Dies academicus, le rec
teur de l'Université a insisté, en des termes académiques, mais vigoureux, 
sur le grave manque de locaux dont souffre l'Université. 

Ce passage du rapport a une certaine importance. Il ne s'agit pas seu
lement d'organiser de magnifiques fêtes pour célébrer le jubilé de cette 
institution ; il faut encore lui donner les moyens de travailler normalement. 

L«s comptas rendus sont adoptés an premier débat. 
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Deuxième débat 

Chapitre IV : Service immobilier 

M. Pesson. J 'a i entendu tout à l'heure M. Dussoix, conseiller adminis
tratif, déclarer qu'il y avait un problème urgent à réaliser et au sujet duquel 
le Conseil administratif nous présenterait un projet dans quelques semaines, 
le problème de l'usine de destruction des ordures. J 'avais interpellé à ce 
sujet le 17 mai dernier. Je voudrais savoir aujourd'hui s'il est possible d'ob
tenir des explications supplémentaires, à savoir si le Conseil administratif 
a terminé ses étudse et quand il présentera son projet au Conseil muni
cipal. 

M. Thévenaz, maire. Au cours d'une séance tenue au mois de mai, 
M, Dutoit, conseiller d 'Eta t chargé du Département des travaux publics, 
avait en effet présenté à ce conseil un exposé très intéressant concernant 
le problème de la destruction des ordures. 

Plusieurs voix. C'était un peu long ! 

M. Thévenaz, maire. Peut-être a-t-il été un peu long mais vous le lui 
aviez demandé ! 

Ce problème entre dans le cadre des travaux de voirie, lesquels dépen
dent du Département cantonal des travaux publics. 

Si vous lisez le rapport, le Conseil administratif — à propos des comptes 
rendus de l'administration municipale pour 1956 — a fourni au Conseil 
municipal les renseignements suivants relatifs à l'étude des divers sys
tèmes de destruction des ordures ménagères. Il s'agit du chapitre 4, lettre 
D, à la page 105. 

Vous vous souvenez sans doute que le Conseil administratif s'était tou
jours réservé la possibilité de choisir le système de destruction. Nous avons 
reçu de nombreux dossiers très complets concernant les différents systèmes 
qui peuvent être envisagés pour la destruction des ordures. C'est le 27 
juin que nous a été transmis le rapport du Département des travaux publics 
et celui de l'ingénieur qui a été mandaté par l 'Etat comme expert pour étu
dier les différents projets. 
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Ces documents ont circulé entre tous les membres du conseil et, dans 
sa dernière séance, le Conseil administratif a pris la décision de fixer son 
choix sur le système de la stérilisation et du compost, qui peut également 
fournir du combustible en cas de nécessité, soit si l'évacuation complète 
n'est pas possible. 

Dans l'une de ses dernières séances, le Conseil administratif a répondu 
au Département des t ravaux publics qu'il faisait siennes les conclusions 
soit du rapport de l'expert désigné, soit du rapport du Département des 
travaux publics. 

A ce momeqt, le département lancera une demande pour avoir une 
étude très poussée et complète qui sera soumise au Conseil municipal dans 
les quelques mois qui viennent. Ce sera un rapport très complet sur la 
question du système et sur l'étude de la partie technique du projet. 

Pourquoi avons-nous choisi ce projet ? Parce qu'il nous a paru le meil
leur. Il a surtout l 'avantage de ne pas coûter très cher. On ne peut pas 
en fixer définitivement la dépense parce que nous n'avons pas encore tous 
les éléments mais je crois qu'il ne dépassera pas 4 millions. Nous nous 
tournerons vers notre ministre des finances pour savoir comment il pourra 
financer ce projet. 

M. Ganter, rapporteur. Ce n'est pas en ma qualité de rapporteur que 
je désire intervenir. J 'avais déposé en son temps une interpellation à pro
pos du Molard et du Perron. Je la retire. 

Lorsque nous avons évoqué il y a quelques mois le problème de l'amé
nagement du Molard, critiqué la manière dont la place avait été aménagée, 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat , chef du Département des t ravaux publics, 
nous avait répondu : Lorsque vous avez voté les crédits, les plans étaient 
a^ichés ; vous avez donc pu voir la place du Molard dans son aspect défi
nitif. Or, en consultant le Mémorial et en évoquant mes souvenirs, je dois 
dire que tel n'est pas le cas. 

En effet, lorsque nous avons voté l'aménagement du Molard, les plans 
proposés comportaient l'aboutissement de la voie du t ram sur la place. 
C'est seulement après que la place a été aménagée de façon différente et 
qu'il a été décidé que le t ram s'arrêterait au bord du lac. C'est pourquoi 
je demand.e au Conseil administratif, puisque M. Dutoit, conseiller d 'Etat , 
a précisé que cela était du domaine municipal, s'il ne pourrait pas revoir 
cette affaire et prévoir l'ornementation centrale de la place en allongeant 
la banquette médiane et en prévoyant une décoration florale. 

D'autre part , la population entière a été émerveillée du magnifique 
effet de la place au bas du Perron, après la démolition de l'îlot central. 
C'est comme si l'on avait aéré ce quartier en lui permettant de respirer. 
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Je demande à M. Thévenaz, maire, quelles sont ses intentions. Le Con
seil administratif a-t-il étudié la possibilité d'ériger au centre de la place 
une fontaine monumentale, entourée d'arbres afin de permettre d'aménager 
agréablement ce secteur de la ville ? Des renseignements intéressants 
seraient bien accueillis par la population. 

M. Thévenaz, maire. J e peux rappeler à ce Conseil qu'au moment où 
nous avons présenté l'aménagement de la place du Molard, il y avait deux 
crédits : un premier crédit concernait uniquement la Ville de Genève. 
Il prévoyait l'arasement du kiosque, la modification de la plateforme et 
le transfert de la fontaine qui, il y a cinquante ans, était déjà à l'empla
cement où nous l'avons remise. Tout cela a été exécuté très rapidement. 

Restait alors le deuxième crédit qui dépendait uniquement du Dépar
tement des travaux publics. 

Vous connaissez tout au long l'affaire du Molard. Il est exact, Monsieur 
Ganter, que les plans que nous avons présentés formaient une sorte de 
fourchette où le tram pouvait stationner. Nous avons toujours dit à ce 
Conseil municipal que nous interviendrions auprès de la CGTE pour voir 
s'il n'y aurait pas possibilité d'arrêter le t ram avant la place. C'était un vœu 
du Conseil municipal, sauf erreur sur la porpositîon de M. Rossire. Nous 
sommes donc intervenus auprès de la CGTE et l'arrêt du t ram a été fixé 
à l'avenue du Mont Blanc, ce qui, je crois, donne satisfaction. On n'a plus 
le croisement dangereux, de la rue du Rhône pour arriver au Molard. Je 
reverrai le problème avec M. Dutoit, conseiller d 'Etat , et nous examinerons 
la question de savoir si l'on peut prolonger la plateforme comme nous l'a
vions prévu pour éviter ce nu, ce vide, au milieu de la place. 

Voix à droite. Place fermée ! 

M. Thévenaz, maire. Ça, c'est une autre question. 

En ce qui concerne le Perron, vous avez vu que nous avons arasé les 
maisons vétustés qui se trouvaient au bas du quartier. Les esquisses et les 
plans que nous vous avons présentés ont été parfaitement respectés et les 
nouveaux immeubles, vous venez de le dire, ressortent très bien. 

Reste à aménager cette place. Le problème n'est pas si facile qu'il n'y 
paraît. Le coup d'œil est magnifique quand vous montez le Perron. On ne 
peut pas en dire autant quand on le descend. Pour le moment nous sommes 
intervenus auprès du Département des travaux publics pour qu'il exécute 
les travaux de voirie. Or ces derniers temps le département a été surchargé 
avec les artères à terminer : Malagnou, Frontenex, Guiseppe Motta, Henri 
Dunant, avenue du Mail. Il n 'a pas pu entreprendre autre chose. Le cha-
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bouri est une protection provisoire. En outre, nous voulons aménager 
complètement l'artère du Perron, partie gauche, en montant le long des 
nouveaux immeubles de la Ville. 

D'après les entretiens que j 'a i eus avec M. Dutoit, conseiller d 'Etat , 
et M. Salomon, ingénieur, nous pourrons arriver à aménager cette artère 
d'ici la fin de l'année. Notre intention c'est d'amener de la terre végétale 
sur la partie nue et de l'ensemencer de gazon puis de la clôturer car on ne 
peut pas la laisser en l'état. Si nous ne la clôturons pas, les voitures automo
biles viendront sy installer. On en voit même à présent sur l'empierrement 
qui n'est pas très confortable. Nous ouvrirons un concours pour l'aména
gement définirif de cette place. 

Voilà ce que j 'avais à répondre à M. Ganter en ce qui concerne le Perron. 

M. Ganter. Les nouvelles apportées par M. Thévenaz, maire, nous réjouis
sent car elles présagent d'un aménagement du bas du Perron conforme au 
vœu des citoyens. Je remercie le Conseil administratif d'avoir répondu à 
ce vœu, car le Perron est une réussite totale. 0 e nombreux étrangers le cons
tatent en visitant notre ville. Il faut que les travaux se poursuivent au 
bas de la colline et que nous ayons enfin un aménagement complet du 
quartier de la Madeleine. 

M. Segond. Lorsque nous avons voté les crédits nécessaires à l'achat 
d'un terrain pour la Maison des congrès, le Conseil administratif nous a 
promis de faire le nécessaire rapidement pour ouvrir un concours d'idées 
à ce sujet. J'aimerais savoir ce qu'il en est. 

M. Thévenaz, maire. Nous avons dit en eft'et que le plus rapidement 
possible nous ouvririons non pas un concours restreint pour la Maison des 
congrès mais un concours entre tous les architectes de la Suisse, peut-être 
même étrangers. Nos services ont été tellement surchargés — vous avez 
pu vous en rendre compte par la volumineuse documentation relative au 
Grand Théâtre — que nous n'avons pas pu aller plus vite. Nous avons 
déjà pris des contacts avec les institutions internationales — nous avons 
une très grosse documentation de maisons semblables construites à l'étran
ger — et M. Pelt de l'ONU avec qui nous sommes en étroites relations 
précisera les besoins de l'ONU pour compléter le programme du concours. 

J e répète que si nous n'avons pu aller plus vite, c'est parce que nous 
avons été très chargés mais je pense que d'ici la fin de l'année, nous pour
rons vous demander le crédit nécessaire pour lancer le concours. 
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M. Jullta. Je voudrais rapidement revenir une fois de plus sur la ques
tion des murs mitoyens qui sévissent depuis de nombreuses années à côté 
du Plaza et à la rue du Cendrier. On nous a promis, à différentes reprises, 
que tout allait rentrer dans l'ordre mais, comme soeur Anne, nous ne voyons 
rien venir si ce n'est que les papiers peints que l'on voit depuis Chantepoulet 
continuent à se ternir. J e voudrais rappeler au Conseil administratif cer
taines choses qu'il doit savoir, en particulier qu'un article de la loi sur les 
constructions permet à l'autorité compétente d'intervenir auprès des pro
priétaires pour exiger la remise en état de ces murs mitoyens qui sont vrai
ment laids, c'est le moins qu'on puisse dire. J e veux bien admettre qu'ils 
sont en quelque sorte le pendant de mitoyens du Grand Théâtre. Néanmoins 
il y en a vraiment trop. 

J'aimerais donc demander avec insistance au Conseil administratif 
d'intervenir une fois pour toutes auprès des propriétaires pour qu'on prenne 
une décision en ce qui concerne ces mitoyens qui sont une véritable horreur. 

M. Thévenaz, maire. J 'a i déjà eu l'occasion de m'expliquer devant ce 
Conseil en ce qui concerne ces mitoyens. Il s'agit de propriétés privées et 
il est difficile d'intervenir. 

M. Julita. Il y a la loi. 

M. Thévenaz, maire. Oui, elle protège les citoyens et exige toute une pro
cédure, les avocats le savent très bien pour conseiller les propriétaires. 
(Mouvements). 

Quant à Chantepoulet, je répète qu'il 's 'agit de bâtiments privés. Pour 
la rue du Cendrier, il y a un problème d'ensemble à régler. Je vous ai déjà 
présenté les achats d'immeubles de la rue des Etuves. L'artère avec Cendrier 
doit être portée à 18 mètres jusqu'à la rue de Coutance ce qui aura pour 
résultat de décongestionner passablement le quai des Bergues. L'immeuble 
auquel vous faites allusion, Monsieur Julita, appartient à la Ville. Les pro
priétaires de l'immeuble voisin ont démoli leur bâtiment et ont laissé ce 
mitoyen d'attente. Je veux bien tenter de demander un coup de crépissage 
mais c'est un immeuble en très mauvais état. Je répète à M. Juli ta que 
nous attendons que l'ensemble du problème d'aménagement soit réglé 
entre privés, Département des travaux publics et Ville. . 

M. Henri Nicole. J e voudrais simplement revenir sur le rapport de la 
commission en ce qui concerne les comptes rendus et les dépassements 
de crédits... 
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Le président. Nous en sommes au service immobilier. 

M. Henri Nicole. J e le sais, c'est pourquoi je voudrais poser une ques
tion en ce qui concerne les dépassements de crédits. M. Dussoix, conseiller 
administratif a dit à la commission qu'il donnerait des renseignements 
au Conseil municipal. J'aimerais donc avoir une réponse pour obtenir 
l'assurance que ces crédits seront portés aux comptes rendus l'année qui 
suit la fin des t ravaux et non pas dix ou vingt ans plus tard comme c'est 
le cas actuellement. 

M. Thévenaz. maire. M. Henri Nicole sait pertinemment qu'on a expli
qué à la commission ce qui s'était passé. Il fait allusion aux travaux de 
l'ancienne mairie des Eaux Vives. C'est une affaire datant de plus de quinze 
ans. Nous avons tenu compte de ses observations au point de vue comptable. 

Chapitre VII : Bibliothèques municipales 

M. Pierre Nicole. E n ce qui concerne les bibliothèques : je voudrais 
savoir où en est la construction de la bibliothèque de la Madeleine. Est-elle 
construite ? Sera-t-elle ouverte cette année encore, ou sa réouverture est-
elle reportée à l'année prochaine ? 

M. Thévenaz, maire. M. Pierre Nicole sait qu'il y a fort longtemps que 
la bibliothèque de la Madeleine a été construite. Comme c'est une biblio
thèque qui est très fréquentée nous avons dû y apporter des modifications 
et ces transformations nous ont entraînés à prendre des mesures de pro
tection. 

La distribution était au rez-de-chaussée ; la directrice a dû monter la 
bibliothèque des enfants au deuxième étage, ce qui n 'a pas pu être réalisé 
jusqu'ici en raison de la présence dans le bâtiment du service social de 
l'armée. L 'E ta t a finalement trouvé des locaux pour cette institution à 
la rue Calvin et les travaux que nous avions envisagés ont pu être entrepris. 
Des difficultés imprévues sont apparues mais je puis vous déclarer, ce soir 
que, d'ici un mois et demi environ au plus tard, les travaux seront com
plètement tei minés. 

M. Vernet. Toujours en ce qui concerne les bibliothèques, je voudrais 
me permettre de revenir sur une histoire de champignons. 
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Il y a quelque temps, on a construit une aile supplémentaire à la biblio
thèque publique et universitaire, qui est masquée à l'endroit où les Bas
tions sont un peu en montée. Or, la nappe phréatique n'est pas loin et l'on 
a dû aménager un radier important, qui a d'ailleurs coûté beaucoup d'ar
gent. 

Cette situation n'a néanmoins pas empêché la prolifération de nombreux 
petits champignons qui ne sont pas là pour le plaisir des promeneurs du 
dimanche mais pour le malheur des lecteurs de la bibliothèque. En effet, 
selon la condensation s'opérant en raison des chaleurs à certaines époques, 
on constate de véritables infiltrations. 

Il va sans dire qu'au cours de la construction, on peut se trouver en face 
de telles difficultés auxquelles il est souvent possible de remédier. Si ce 
n'est pas le cas, il faut en tout cas prendre des dispositions pour n'entre
poser, dans les locaux en question, que des objets de moindre valeur. 

Or, malheureusement, dans la répartition des livres à laquelle on a pro
cédé, on n'a pas entreposé dans ces locaux des bouquins courants, tels 
qu'il seiait possible de s'en procurer chez Prior à raison de 2 fr. 50 le volume 
mais bien, semble-t-il, des incunables ou des livres précieux que nous ne 
possédons souvent qu'en un exemplaire unique au monde. Ne serait-il 
pas possible de prendre des mesures pour remédier à ee classement, s'il 
n'est pas possible d'entreprendre les réparations qui paraissent indispen
sables pour l'aménagement rationnel de cette aile supplémentaire de notre 
bibliothèque ? 

M. Thévenaz, maire. Nous avions déjà eu l'occasion de nous expliquer 
à ce propos, un refoulement des canalisations produit à la suite de l'ouragan. 
L'architecte, M. Peyrot, a immédiatement avisé et je puis dire aujourd'hui 
à M. Vernet que ces locaux — que nous avons visités encore dernièrement 
— donnent entière satisfaction et qu'ils sont absolument secs. 

En ce qui concerne la répartition et le classement des volumes dans 
les différents compartiments, c'est un pioblème qui concerne le directeur 
de la bibliothèque et les services de M. Noul. 

Je répète, en ce qui me concerne, que la construction donne entière 
satisfaction, que les locaux sont absolument secs et que M. Bouvier, direc
teur de la bibliothèque, en est enchanté. 

Chapitre XII : Service des sports 

M. Henri Nicole. Je voudrais revenir sur le rapport de la commission 
des comptes rendus en ce qui concerne le pavillon des sports et la patinoire 
municipale. 
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Hier — je n'ai malheureusement pas pu assister à la cérémonie — on 
a posé la première pierre de la patinoire municipale. Ces installations nou
velles seront les bienvenues car on se rend compte des importantes dé
penses entraînées par les locations des salles du pavillon des sports à la 
société anonyme du palais des expositions, comme aussi par le montage 
et le démontage du matériel avant et après le Salon de l'automobile. 

Pour le pavillon des sports, le déficit est de 130.000 francs ; avec la lo
cation, ce déficit se monte à 134.173 francs au total . Cela signifie que si 
nous avions une patinoire municipale et un pavillon des sports nous appar
tenant, en même temps qu'une piscine municipale, nous ne ferions plus 
ce déficit de 134.000 francs par an ; la Ville économiserait purement et 
simplement cette somme annuelle. 

Le Conseil administratif doit donc étudier d'ores et déjà non seulement 
la construction de la patinoire — déjà en cours — mais encore l'aménage
ment d.'une piscine et d 'un hall pour les autres sports. J'ose espérer que 
ces études se poursuivront dans les prochains mois. 

M. BUly, conseiller administratif. J e suis parfaitement d'accord avec 
M. Nicole et je n'ai jamais caché à ce Conseil municipal que la solution 
actuelle de la patinoire ne devait être que provisoire, étant donné les frais 
excessifs qu'elle entraînait. 

Toutefois, un essai était indispensable et, depuis plusieurs saisons, 
nous avons été à même de donner satisfaction à une grande partie de notre 
population. J 'a i déjà eu l'occasion de citer des chiffres mais il me paraît 
bon de les rappelei. Nous avons eu, au cours de la saison passée, plus de 
100.000 entrées de patineurs et 40.000 entrées de spectateurs désireux 
de suivre des matches de hockey sur glace. 

C'est la démonstration que de telles installations répondent à un besoin 
et que les travaux de construction de la patinoire des Vernets doivent 
être poursuivis activement. 

Au cours de la pose de la première pierre — manifestation toute sym
bolique puisque l'entrepreneur s'est borné à couler du béton — j ' a i eu l'oc
casion de relever, à l'intention de la commission des sports, du bureau du 
Conseil municipal et de la commission des travaux, que l'on entrait dans 
la phase des réalisations. J 'a i souligné en particulier que, selon les indi
cations qui nous avaient été fournies par les architectes, les travaux seraient 
poussés de façon à permettre l'ouverture de la patinoire municipale le 15 
novembre 1958, soit dans un peu plus d'un an. J'espère vivement que cette 
date sera tenue et vous pouvez être certains que le Conseil administratif 
fera tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il en soit ainsi et que, de la sorte, 
les inconvénients signalés par M. Nicole puissent, à l'avenir, être évités. 
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Poui le reste, le Conseil administratif estime qu'aux Vernets doit être 
créé un centre sportif aussi complet que possible. C'est ainsi, en particulier, 
qu'il a ordonné les études en vue d'édifier la piscine municipale sur ce même 
emplacement..Cette piscine bénéficiera des installations et de la machinerie 
de la patinoire puisque les mêmes compresseurs pourront produire la glace 
et fournir l'eau chaude à la piscine. C'est là une formule absolument ra
tionnelle. 

J 'ajoute, afin qu'il n'y ait aucun malentendu, que la demande de crédit 
pour la piscine sera soumise aussi rapidement que possible à ce Conseil 
municipal. Nous verrons alors si la situation financière et si la volonté 
du Conseil municipal concordent avec le désir du Conseil administratif 
de créer un véritable ensemble sportif aux Vernets. 

Chapitre XIV : Usine de destruction des matières carnées 

M. Ducret. L'usine de destruction des matières camées a causé passa
blement de soucis au Conseil administratif au cours de ces dernières années. 
Kst-ce que le délégué à cette question pourrait ce soir nous dire si ces ins
tallations donnent maintenant pleine satisfaction ? 

M. Billy, conseiller administratif. A part quelques petites mises au point, 
l'usine de destruction des matières carnées a toujours fonctionné norma
lement. Les défectuosités concernant en particulier l'aération et le trans
port du sang ont été réparées et, à l'heure actuelle, je ne suis saisi d'aucune 
plainte. Tout est donc en ordre et l'on peut se déclarer pleinement satisfait. 

Chapitre XV : Secours contre l'incendie 

M. Brandazza. Lors de la critique de l'exercice de protection antiaé
rienne de mercredi soir 25 septembre, il a été déclaré que l'efficacité de la 
défense contre le feu aux Pâquis, serait inopérante à une distance de 600 
mètres des rives du lac, du fait du manque de points d'eau. 

Qu'en est-il exactement et que pense faire le Conseil administratif 
pour remédier à cette situation. 

Au surplus, je voudrais savoir si, dans les tours de Vermont et de Saint 
Jean, le service du feu a la possibilité d'intervenir efficacement en cas de 
sinistre. 
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M. Billy, conseiller administratif. Le Conseil administratif a décidé de 
confier l'étude de la création de points d'eau à un expert qui a actuellement 
terminé ses travaux. Son rapport est en mains du Conseil administratif 
qui examinera la situation et vous fera, en temps utile, part de sa déter
mination. 

En ce qui concerne les tours, je reconnais très volontiers — sans pour 
cela vouloir affoler personne — que nous ne disposons pas de moyens suffi
sants pour assurer des secours efficaces en cas de sinistre dans les bâtiments 
construits en verticale. A tel point que le Département des t ravaux publics, 
ainsi que le département dirigé par M. de Senarclens — qui s'occupe des 
secours contre l'incendie sur le plan cantonal — se sont réunis avec nos 
services spécialisés pour étudier la modification du règlement sur les cons
tructions. Dans le nouveau règlement — qui est maintenant en vigueur — 
nous avons précisément prévu les moyens de sécurité qu'il convient d'im
poser aux constructeurs pour palliei aux inconvénients évoqués par M. 
Brandazza. 

M. Wassmer. A propos d'incendies, je voudrais me permettre de poser 
une question à M. Billy. 

La population a été fâcheusement impressionnée de voir les conduites, 
dans le fameux incendie de la rue du Mont Blanc, sauter à plusieurs reprises. 
On a, à cet égard, fait courir de nombreux bruits. Il m'intéresserait d'être 
objectivement renseigné : est-ce que c'est le matériel qui ne vaut rien ou 
s'est-il agi de fausses manœuvres ? 

M. Billy, conseiller administratif. Y a-t-il d'autres questions à propos 
de cet incendie ? 

M. Bartholdi. J e voudrais savoir si les pompiers avaient essayé ces 
fameux tuyaux en nylon avant l'incendie. 

M. Lentillon. On a parlé de l'émotion ressentie par la population au 
sujet de l'incendie de la rue du Mont Blanc. On a dit, à ce sujet, beaucoup 
de choses et beaucoup de bêtises. 

S'il est vrai que l'incendie s'est produit à une heure de pointe, il n'en 
reste pas moins que l'implantation de la caserne des pompiers ne paraît 
pas très heureuse. (Bruits divers). En raison de cette implantation, oh risque 
bien d'éprouver encore quelques désillusions en ce qui concerne les .possi
bilités d'intervention rapide du service du feu. J e ne suis certes pas un 
expert en matière de circulation ou d'organisation mais je me rends parfai-
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tement compte des difficultés que doit surmonter un conducteur venant 
de la rue des Bains pour arriver dans le courant de la circulation. 

La caractéristique de la nouvelle caserne — qui a d'ailleurs coûté fort 
cher (nous aurons l'occasion d'en reparler lorsque nous examinerons les 
crédits supplémentaires) — c'est qu'elle est située en quelque sorte à rebours 
de tout bon sens. Lorsqu'on se promène dans cette région, on comprend 
parfaitement combien il doit être difficile au poste permanent d'intervenir 
rapidement, surtout au moment où les citoyens sortent des bureaux et des 
fabriques. 

On a reproché aux sa peurs-pompiers d'avoir mis beaucoup de temps 
pour arriver à la rue du Mont Blanc. Il m'arrive, à moi, de mettre facile
ment un quart d'heure pour aller de Longemalle à Chantepoulet en vélo
moteur. 

J'aimerais savoir ce qu'en pense vraiment le Conseil administratif. 
Xous reparlerons du prix une autre fois. Il me semble qu'avec notre com
plicité, on a commis une grosse erreur pour le service du feu dans notre 
ville. 

M. Billy, conseiller administratif. M. Lentillon reconnaît qu'on a dit 
beaucoup de bêtises en ce qui concerne l'incendie de la rue du Mont Blanc 
et de certains incidents qui se sont produits à cette occasion. Je relève sim
plement que la plupart de ces bêtises ont été publiées par la presse d'ex
trême gauche chère à M. Lentillon. 

M. Lentillon. Cela peut lui arriver. 

M. Billy, conseiller administratif. Surtout en période électorale. (Excla
mations). Si vous voulez bien, je donnerai quelques explications qui, je 
crois, seront utiles.. 

Lors de l'incendie de la rue du Mont Blanc, nous avons évidemment 
eu à déplorer certaine fatalité ou certaine malchance. Cet incendie, assez 
violent, a éclaté au centre de la ville, exactement pendant la période des 
vacances alors que nos effectifs sont diminués, de ce fait. Il est survenu en 
plein déménagement du poste permanent de la rue Ferdinand HodJer à 
la rue des Bains et à l'heure même d.u repas. Il y eut là évidemment une 
série de circonstances fâcheuses. J e voudrais cependant reprendre les quel
ques attaques qui m'ont été adressées, comme si j ' y pouvais quelque chose. 

J e réponds à M. Lentillon que l'emplacement de la caserne d.es pom
piers n'a pas été choisi par moi puisque cet emplacement a été décidé avant 
mon entrée au Conseil administratif. 
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M. Lentillon. Je ne vous ai pas adressé d'attaques personnelles. 

M. Billy, conseiller administratif. On me Ta reproché ! Or le Conseil 
municipal a eu l'occasion de voter les crédits de construction. Il faut donc 
bien croire qu'à ce moment-là, en examinant la question, on a trouvé que 
l'emplacement était favorable. Il est notoire que si l'on veut les meilleures 
voies d'accès à une caserne de pompiers il faut alors aller dans la périphérie 
ou à la campagne ! Vous conviendrez qu'à ce moment, les interventions 
au centre de la ville seraient beaucoup moins rapides. J 'ai le sentiment 
personnel que la caserne des pompiers, dont vous pourrez voir la réalisa
tion au cours de l'inauguration fixée au 12 octobre, répond parfaitement 
à toutes les exigences. Cette caserne, telle qu'elle est située et construite, 
peut être considérée comme l'une des mieux conçues et des plus modernes 
de Suisse en tout cas. Voilà sur le premier point. 

En ce qui concerne les retards qui ont été reprochés aux sapeurs pom
piers, je me permets de vous donner quelques indications parce qu'on a 
raconté beaucoup de choses inexactes. 

L'alarme a été transmise au poste permanent — cela a été enregistré 
non pas par le personnel du poste mais par une machine automatique, 
par l'horloge téléscripteur — à 12 h. 06, très exactement. Je constate qu'un 
seul fourgon est parti instantanément sur place. Nous n'avions pas davan
tage de personnel à disposition. Une panne d'ascenseur, hélas, nous avait 
privé de trois sapeurs quelques minutes auparavant. Il n'en reste pas moins 
qu'à 12 h. 20, c'est-à-dire à peine un quart d'heure plus tard, la première 
conduite d'eau destinée à combattre l'incendie était installée déjà dans 
l'immeuble de la rue du Mont Blanc No 24. A 12 h. 25, tout le parc de maté
riel était en place ainsi que la majeure partie du personnel du deuxième 
échelon et une deuxième cond.uite était installée. A 12 h. 38, d.onc une 
demi-heure après l'alarme quatre conduites fonctionnaient. Sans doute 
il y a eu un certain retard dû au fait que la circulation à l'heure de midi 
est extrêmement difficile dans les rues de la ville et que nous avons eu à 
déplorer une insuffisance du central téléphonique au moment même de 
l'incendie. 

Là également on m'a accusé d'incompétence en disant : les hommes 
ne sont pas en cause mais comment se peut-il faire que le conseiller admi
nistratif délégué au service du feu ait pu donner l'ordre de déménagement 
de la caserne de la rue Ferdinand Hodler à la rue des Bains alors que les 
installations techniques n'étaient pas en état de fonctionner de façon com
plète ? Cela a été dit et publié par un certain journal. L'explication est 
très simple. Je ne suis pas un expert, je me base sur les avis des spécialistes. 
Or, ces derniers, selon lettre au Conseil administratif, se sont prononcés 
comme suit : 
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« La question de la mise en service pose cependant certains 
problèmes délicats et nous avons réuni en séance la semaine der
nière : la direction des PTT, le commandant Bertani, la maison 
Gfeller, chargée de l'équipement du central d'alarme. 

Il résulte de cet entretien que le transfert du poste permanent 
de la rue Ferdinand Hodler dans le nouveau bâtiment nécessite 
parallèlement la transformation des équipements des quatre cen
t raux téléphoniques soit : Mont Blanc, Stand, Eaux Vives et Grand 
Pré ; pendant la durée de ces transformations, estimées à deux 
semaines, le poste permanent sera coupé de ces centraux. 

Il n'est pas possible d'envisager que le poste permanent soit 
coupé complètement des quatre centraux pendant deux semaines, 
il faut donc réaliser cette transformation par étapes et la question 
a été résolue de la façon suivante : 

Première étape : transformation des centraux Stand et Mont 
Blanc ; raccordement de ces centraux sur le central d'alarme de la 
nouvelle caserne ; durée deux semaines. Le poste permanent est 
encore dans les locaux de la rue Ferdinand Hodler mais coupé des 
centraux Stand-Mont Blanc. 

Déménagement rapide puis, 

Deuxième étape : le poste permanent occupe la nouvelle caserne. 
Il est relié aux centraux Stand et Mont Blanc mais coupé pendant 
deux semaines des centraux Eaux Vives et Grand Pré en trans
formation ». 

Voilà donc l'opération que nous avons dû faire parce qu'elle ne pou
vait pas être faite autrement et que, de l'avis des experts, c'est ainsi qu'il 
fallait procéder. 

Pendant un certain nombre de semaines, il était entendu que la cen
trale d'alarme téléphonique ne pouvait fonctionner qu'à 50%. L'incendie 
de la rue du Mont Blanc s'est produit pendant cette période. Je le déplore 
mais je vous avoue franchement que je ne pense pas que l'on puisse engager 
ma responsabilité. J'imagine bien que n'importe qui aurait dû agir de la 
même façon. 

Une dernière observation qui a été faite et que je tiens à relever est la 
suivante : On a reproché aux hommes du poste permanent de prendre 
leurs repas à la maison. Il y a plus de cinquante ans que le poste permanent 
existe. L'organisation n'a pas changé en ce qui concerne la question des 
repas qu'on laisse aux hommes la liberté de prendre chez eux. La question 
est discutable, j ' en conviens. On peut prétendre que nos sapeurs-pompiers 
devraient manger à la caserne. Au lieu d'avoir une équipe réduite de moitié 
pendant une heure et demie, nous aurions alors l'équipe complète et, dans 
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certains cas, ce serait préférable. En pratique, notez bien que les hommes 
qui se trouvent au poste permanent partent de suite sur le lieu du sinistre. 
Ceux qui mangent chez eux sont immédiatement alertés et arrivent trois 
ou quatre minutes après. Il n 'y a donc pas d'inconvénient majeur. Jusqu'à 
présent, j ' a i le sentiment — c'est une interprétation personnelle — qu'on 
a volontairement désiré que les sapeurs du poste permanent puissent man
ger chez eux, afin qu'ils soient gênés au minimum dans leur vie de famille. 
Il y a là une question d'ordre social. Dans d'autres cantons, les hommes 
du poste permanent mangent chez eux à midi et le soir à la caserne. En 
Suisse allemande, ils mangent entièrement à la caserne. Chez nous, on 
admet que les repas puissent se prendre à la maison. C'est là un problème 
que nous pourrons reprendre et discuter, mais j ' a i le sentiment qu'avec 
les améliorations dont nous bénéficierons par la nouvelle caserne et le nou
veau pare de matériel, avec aussi l'augmentation de 10 unités du nombre 
des sapeurs pompiers, nous arriverons à faire face à tous les besoins et à 
faire cesser les critiques. 

J 'a i oublié encore un point et je m'en excuse, c'est la question du tuyau 
qui a sauté. C'est exact. J 'étais sur place et j ' a i pu voir le spectacle. Celui-ci 
a fait rire le public et a provoqué des lazzi et d.es coups de sifflet de sa part . 
Le public est assez méchant et ne se rend pas compte de l'effort qui est 
demandé aux sapeurs pompiers dans leur lutte contre le feu. 

Je réponds d'une façon très nette. Notre matériel comporte les tuyaux 
les plus modernes qui existent à l'heure actuelle. Ils sont fabriqués en 
Angleterre et livrés à toute l'Europe. Ce sont des tuyaux en nylon qui pré
sentent beaucoup d'avantages sur les anciens. 

Un tuyau a sauté. Disons immédiatement que cela n'a eu aucune 
importance sur le déroulement des secours car lorsqu'un tuyau saute, 
ce qui arrive assez souvent, on le remplace en une minute. Evidemment 
c'était très spectaculaire et le public a rigolé. J e vous confierai, — mais 
j 'aimerais bien qu'on ne croie pas que je cherche des excuses —- que chez 
nos Confédérés, lors d'une manifestation qui a eu lieu ces jours derniers, 
dans un poste permanent de Suisse allemande, en cours de démonstration, 
des tuyaux ont sauté à deux reprises. C'était fâcheux et cela a fait mauvais 
effet mais très franchement, il s'agit-là d'accidents presque inévitables. 

Nos tuyaux ont été achetés il y a une année exactement. On peut donc 
les considérer comme neufs. Us ont été essayés à la livraison et ont déjà 
été utilisés dans des incendies. Us sont chaque fois lavés, séchés et essayés 
à nouveau. 

Nous avons voulu savoir la cause de la rupture et nous avons expédié, 
par avion, les tuyaux défectueux à la maison anglaise qui nous les avait 
livrés. Cette maison a procédé à une expertise sérieuse et elle est arrivée 
à la conclusion suivante : Aucun défaut de fabrication n'a été relevé — ce 
qu'on avait cru à un moment donné. En revanche la partie déficiente qui 
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a cédé a dû être attaquée par des acides. On suppose qu'au cours d'une 
intervention précédente, des acides ont touché le tuyau à cet endroit et 
que, malgré le lavage intervenu ensuite, l'action des acides s'est prolongée. 
Au moment où l'on a eu à nouveau besoin du tuyau — c'était précisément 
lors de l'incendie de la rue du Mont Blanc — il a cédé. Telle est l'explication 
que je puis vous donner. 

Vous pouvez dès lors reconnaître qu'aucune faute ne saurait être re
prochée ni au service du poste permanent, ni à ses officiers, ni enfin au 
conseiller administratif délégué. D'une façon générale, nous pouvons en 
effet nous déclarer satisfaits du travail accompli par le poste permanent 
et de son organisation. 

Il s'est produit, à côté de l'incendie de la rue du Mont Blanc, toute une 
série d'incendies criminels dans le quartier — comme vous le savez par
faitement, notamment à la rue du Cendrier et aux Pâquis. A l'occasion de 
ces incendies, aucun incident ne s'est produit ; on a chaque fois pu enregis
trer une intervention rapide et efficace du poste permanent. 

Je n'ai donc rien à reprocher à mes services ; au contraire, je tiens à 
exprimer ma reconnaissance aussi bien aux cadres des pompiers qu'aux 
sapeurs eux-mêmes pour le dévouement dont ils font preuve dans les si
nistres qu'ils sont appelés à combattre. 

M. Lentillon. Mon intervention a permis à M. Billy de nous faire un 
plaidoyer pro domo et je m'étonne, dans ces conditions, qu'il m'ait reproché 
d'avoir fait preuve d'une certaine agressivité, alors que mon intervention 
avait été développée sur le ton le plus calme du monde. 

Je remarque en passant que je n'ai incriminé en aucune façon le per
sonnel du poste permanent. Je ne voudrais pas qu'à cet égard une légende 
se crée. Je n'ai, au surplus, jamais formulé aucune réserve au sujet du fait 
que ce personnel éprouve le besoin de manger à la maison. Sauf erreur, 
les sapeurs peuvent prendre leur retraite après 30 ans de service au poste 
permanent. J e comprends parfaitement qu'ils préfèrent, à la « tambouille 
d'une caserne » les repas pris à leur domicile. Heureusement, nous ne sommes 
pas encore à Zurich ou à Berne. 

Je n'avais pas non plus évoqué le problème du déménagement. Je 
voudrais toutefois, à cet égard, relever que les explications de M. Billy 
— qui, comme nous, n 'a pas l'omniscience — ne sont pas valables. Il semble 
que les techniciens qui ont étudié ce problème auraient dû l'informer qu'il 
était impossible de prendre des mesures pour assurer la transmission des 
communications et qu'il aurait été préférable de rester quinze jours de 
plus à Malagnou. 

Plusieurs voix. Cela ne changeait rien à rien. Il aurait quand même 
fallu couper ! 
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M. LentilUm. M. Billy a en outre fait allusion aux élections. Je pense, 
quant à moi, que ce déménagement quelque peu précipité avait aussi quel
que chose à voir avec les élections, comme du reste la pose de la première 
pierre — qui n'existe pas — de la patinoire. 

Comme mes collègues, j ' a i voté les crédits relatifs à l'aménagement 
de la nouvelle caserne des pompiers. J e suis persuadé que ce bâtiment est 
magnifique. Il paraît même qu'il contient des choses de trop. Nous aurons 
l'occasion d.'en reparler lorsque nous serons appelés à nous prononcer sur 
les crédits supplémentaires. Chacun réprouve en effet un certain luxe, 
même ceux à qui ce luxe est destiné. 

En terminant, je constate que le Conseil administratif, comme les con
seillers municipaux, ont mal choisi l'emplacement de la caserne du service 
du feu et que l'implantation du nouveau bâtiment, dans l 'état actuel des 
choses, a été une erreur en raison de la circulation existant dans le quartier 
de la rue des Bains. 

M. Wassmer. Je voudrais remercier M. Billy, conseiller administratif, 
des explications qu'il nous a données. En ce qui concerne en particulier 
le personnel du service du feu, nous n'avons formulé aucune critique. Au 
contraire, nous tenons à remercier les pompiers et voulons espérer que 
celui qui a été grièvement blessé est maintenant en bonne voie de guérison. 

PROJETS D 'ARRÊTÉ 

M. Rochat. Je ne suis pas d'accord avec le texte de l'arrêté No 2 qui 
nous est proposé. L'arrêté No 1 concerne le rapport financier; nous l'approu
verons. E n revanche, dans le rapport de la commission il est formulé une 
réserve concernant la gestion du Conseil administratif à propos de la re
construction du Grand Théâtre. Or, l'arrêté No 2 approuve sans autre la 
gestion du Conseil administratif pour l'exercice 1956. Il ne fait donc pas 
état de la réserve émise par la commission. 

C'est pourquoi je dépose un amendement précisant l'article unique de 
l'arrêté No 2 et disant : 

« La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 1956 est 
approuvée sous réserve des questions relatives à la reconstruction du 
Grand Théâtre qui feront Vobjet d'un arrêté ultérieur ». 

Cet arrêté ultérieur pourra être présenté par la commission dite du 
Grand Théâtre. Il me semble que ma proposition correspond à la logique 
même. 

Le projot d'arrêt* No 1 est adopté. 
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Projet d'arrêté No 2 

Le président. J e vous rappelle que vous avez à vous prononcer au sujet 
de l'amendement proposé par M. Rochat. 

M. Ducret. J 'a i l'impression qu'il nous faut voter cet article tel qu'il 
nous est présenté. Il s'agit en effet d'adopter aussi Je rapport de la com
mission. Or, à mon avis, si vous approuvez le rapport de la commission, 
vous approuvez en même temps la réserve concernant le Grand Théâtre. 

Si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec un des postes des comptes 
rendus, vous devriez alors, dans l'idée de M. Rochat, n'accepter les comptes 
rendus que sous réserve de telle ou telle question de détail ? 

J'estime, pour ma part, qu'en votant l'arrêté tel qu'il nous est soumis, 
nous approuvons en même temps la réserve formulée par la commission, 
laquelle sera implicitement adoptée par le Conseil municipal puisqu'en 
nous prononçant sur les comptes de la Ville, nous approuvons en même 
temps le rapport de la commission. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif est du même 
avis que M. Ducret. Nous ne voyons pas l'utilité de modifier le texte de 
l'arrêté selon les propositions de M. Rochat car les comptes qui vous ont 
été présentés ont été vérifiés par la commission et reconnus parfaitement 
exacts. 

Toutes les réserves que vous désireriez formuler au sujet du théâtre 
pourront l'être au cours de la séance qui sera réservée à cet objet. I l s'agit 
ce soir uniquement des comptes rendus de 1956. Je demande donc au Con
seil municipal de rejeter la proposition d'amendement de M. Rochat. 

M. Lacroix. Je m'excuse d'intervenir dans le débat mais, si l'on présente 
deux arrêtés distincts, dont l'un concerne la question financière et l 'autre 
la gestion administrative, c'est bien pour une certaine raison : il faut en 
effet que nous ayons la possibilité de voter l'un et de refuser l 'autre. 

Il est dès lors parfaitement compréhensible que l'on vote le second 
arrêté en formulant une réserve qui n'est d'ailleurs que le couronnement 
des commentaires figurant dans la partie du rapport de la commission 
relative à la gestion administrative. 

M. Rochat. Il n'est nullement dans mes intentions de jeter une lance 
contre le Conseil administratif. Il s'agit simplement d'être logique. La 
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commission formule une réserve, elle est normale car nous aurons l'occa
sion de discuter à nouveau de la question du Grand Théâtre. Nous serons 
donc, par la force des choses, encore appelés à nous prononcer sur la gestion 
du Conseil administratif pour 1956. 

Dans ces conditions, à la fin de la discussion relative au Grand Théâtre, 
nous pourrons fort bien voter un arrêté qui tranchera alors définitivement 
la question. 

Le président. Si je comprends bien, vous maintenez votre amendement. 

M. Rochat. Parfaitement ! 

L'amendement de M. Rochat est mis aux voix. Le résultat est douteux. 
Le secrétaire compte les voix. 

L'amendement de M. Rochat est adopté par 3 6 voix contre 25 . 

L'arrêté No 2, ainsi modifié (La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 1 9 5 6 est ap

prouvée, sous réserve des questions relatives à la reconstruction du Grand Théâtre qui feront 

l'objet d'un arrêté ultérieur), est adopté. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. Théo
phile Bartholdi, instituant un fonds spécial à inclure dans le budget pour 
la construction, l'entretien et le développement de bâtiments destinés 
uniquement aux bénéficiaires de l'aide cantonale complémentaire à la 
vieillesse et aux survivants (No 272 A/248). ' 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'étudier lé projet de M. Bartholdi s'est réunie 
les 28 mai, 24 juin, 3 juillet et 16 septembre 1957. Elle a appelé à sa pré
sidence M. Joseph Rollini et a entendu, au cours de ses délibérations, M. 

1 Annoncé, 47. Rapport de M. Pugin. 93. Renvoi à une commission et désignation, 97. 
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Albert Dussoix, conseiller administratif chargé du service des loyers et rede
vances de la Ville de Genève et M. Maurice Thévenaz, maire, chargé du 
service immobilier. 

Lors de la première séance, les membres de la commission ont reçu 
des explications complémentaires de l 'auteur du projet. Ils ont estimé — 
et M. Bartholdi s'est rallié à ce point de vue — qu'il fallait songer à toutes 
les personnes disposant de revenus très modestes (petits retraités, petits 
rentiers, invalides, personnes seules) et non pas seulement aux bénéficiaires 
de l'aide complémentaire à l'AVS. Ils ont été unanimes également à recon
naître que la construction d'immeubles pour personnes à revenus modestes 
ne devait pas se faire selon le système du « parcage » dans un endroit déter
miné mais être répartie dans les différents quartiers de la Ville. La solu
tion la meilleure consisterait à réserver, dans chacun de ces immeubles, 
des appartements à l'intention des habitants les plus désavantagés de 
notre population. 

Lors des séances des 24 juin et 3 juillet, M. Dussoix a démontré, chiffres 
à l'appui, l'effort effectué dans le domaine du logement par les autorités 
municipales et a indiqué les projets en cours d'exécution et à l 'étude. 

Nous estimons devoir vous faire connaître cet effort et ces projets : 

A 

I. Immeubles locatifs à prix modérés construits ou achetés par la Ville depuis 
1945. 

Immeubles 
Année de 

construction 
ou d'achat 

Somme Appartements 
Coût 

moyen 
pièces 

E t u v e s 15, 17 . . 1949 454.338,50 20 3 a rc . 270 ,— 
Charles Giron 22 . 1949 537.435,30 18 420 ,— 
Charles Giron 24 . 1949 474.812,50 12 4 0 0 , — 
Charles Giron 26 . 1949 518.617,95 12 380 ,— 
Charles Giron 31 . 1949 428.885,05 12 4 0 5 , — 
Charles Giron 33 . 1949 419.070,50 12 4 0 5 , — 
Simon D u r a n d 2, 4 1953 408.828,55* 26 240 ,— 
Gal la t in 15 . . . 1955-1956 1.340.402,70* 

4.582.391,05 

64 

176 

380 ,— 

Toutes les dépenses ne sont pas encore payées. 
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I I . Construction pour classes moyennes réalisées par la Ville depuis 1945. 

Année Coût 
Immeubles de Sommes Logements moyen 

construction pièces 

Cité 19 1947 859.000,— 13 app. 4 arc. 700,— 
Perron, 17, 19 . . . 1948 956.019,30 20 app. 5 arc. 600,— 
Perron, 12, 14 . . . 1949 777.406,70 11 app. 7 arc. 500,— 

à 520,— 
Perron, 10 en cours-crédit 420.000,— locaux commerciaux 
Simon Goulart 2, 4 
Cornavm, 10. . . . en cours-crédit 3.333.000,— 39 app. 7 arc. 525,— 

7 ateliers et 
loc. commerciaux. 

Perron, 3, 15. . . . en cours-crédit 1,985.000,— 36 app. 4 arc. 625,— 

8.330.426,— 119 appartements 
27 arcades 
7 ateliers et 

locaux commerciaux 

I I I . Contribution de la Ville à la construction d'immeubles locatifs en sub
ventions, hypothèques deuxième rang, parts sociales. 

Les crédits votés par le Conseil municipal de 1946 à 1950 se sont montés 
à Fr. 11.600.000,— utilisés de la façon suivante : 

Subventions Fr. 8.636.580,— 
Hypothèques Hème rang . . . . Fr. 2.327.000,— 
Parts sociales Fr. 100.000,— 

concernant 280 immeubles comprenant 2,566 appartements. 

IV. Legs Galland pour la construction de logements ouvriers. 

Le capital au 31 décembre 1956 du legs Galland s'élevait à Fr. 7.266.834,65 
se décomposant ainsi : 
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Titres Fr. 80.710,— 
Immeubles locatifs rues Louis Favre, du Nord, Châte

laine, du Léman, Navigation, Pâquis, Sécheron, 
Montchoisy, Soleil Levant, Grenus 9 et pavillon 
Galland, à Vessy Fr. 5.384.713,10 

Terrains Fr. 272.095,90 * 
Espèces (disponible pour constructions nouvelles). . . Fr. 1.529.315,65 

Fr. 7.266.834,65 
* Ane. campagne Oltramare, Villa « Les Bosquets », rue Louis Favre 

parcelle No 6660 — 10.247 m2. 

Les immeubles « Fonds Galland » ont été construits ou achetés de 1908 
à 1951 pour le dernier sis rue Grenus 9. Ils comprennent 331 appartements 
et 2 arcades. Le coût moyen de Ja pièce varie entre 210 et 300 francs. 

V. Fondation Grenus. 

Un seul bâtiment sur les 4 légués à la Ville par le baron de Grenus a 
été rendu à sa destination d'immeuble locatif. Il s'agit du No 6 de la rue du 
Soleil Levant. L'estimation ancienne des immeubles légués à la Ville se 
montait à Fr . 407.700,—. 

VI. Situation en 1945 des immeubles locatifs à prix modérés. 

Immeubles 

Lissignol 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 
12, 14 et Rousseau 14, 16 

Madeleine 7 
Madeleine 11 
Jean Jaquet 5 
Jean Jaquet 7 
Jean Jaquet 9 
Jean Jaquet 11 

En résumé — à fin 1956 — la Ville de Genève était propriétaire de 
296 immeubles locatifs et terrains. Le nombre de ses locataires s'élevait 
à 2218. 

* * * 

Les crédits votés depuis 1945 pour la construction d'immeubles locatifs 
à prix modérés et pour classes moyennes se montent à Fr. 24.512.817,05. 

Les membres de la commission ont également eu connaissance d'une 
statistique établie par le service des loyers et redevances et concernant les 
appartements demandés à ce service au 31 mai 1957. 

Année de 
construction 
ou d'achat 

Sommes Appartements 
Coût 
moyen 
pièce 

1896 1.990.625,75 ' 160 2 1 5 , — 
1941 210.000,— 20 4 5 0 , — 

1941 . 215.000,— 10 4 6 5 , — 
1945 200.000,— 17 3 5 5 , — 

1945 160.000,— 12 340 ,— 

1945 200.000,— 17 310 ,— 
1945 160.000,— 12 310 ,— 

3.135.625,75 248 
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A la même date, sur 1.982 cas considérés comme urgents, 266 sont 
des cas d'évacuations dues à des démolitions d'immeubles, 223 émanent 
de personnes en sous-location et 93 pour causes de mariage. 

En ce qui concerne les nombres de pièces demandées, les 1.982 cas consi
dérés comme urgents se répartissaient ainsi : 

533 pour un appartement de 2 pièces 
120 pour un appartement de 2 % pièces 
733 pour un appartement de 3 pièces 

84 pour un appartement de 3 % pièces 
360 pour un appartement de 4 pièces 

25 pour un appartement de 4 % pièces 
74 pour un appartement de 5 pièces 

5 pour un appartement de 5y2 pièces 
16 pour un appartement de 6 pièces 
32 pour un appartement de 7 pièces 

1.982 

II faut remarquer à cette occasion que les mêmes personnes sont ins
crites simultanément au bureau cantonal du logement et au service des 
loyers et redevances de la Ville. Il n'en reste pas moins vrai que la demande 
est extrêmement forte et loin d'être satisfaite. Elle est due évidemment 
à l 'apport annuel massif d'une population venant de l'extérieur, consé
quence directe de notre prospérité économique. 

Dans le rapport sur la gestion du Conseil d 'Eta t pour l'exercice 1956, 
au chapitre du Département du commerce et de l'industrie, il est publié 
une statistique des logements vacants par commune. On peut y lire que pour 
la Ville de Genève, en 1955, l'on comptait 22 logements vacants et, en 1956, 
seulement 6 ! 

Il y a lieu de rappeler qu'en 1944 il y avait encore 2.529 appartements 
vacants à Genève et 817 en 1945. On a pu donc estimer qu'il n 'y avait pas 
urgence à cette époque de construire des immeubles. Cependant, la popu
lation de la Ville a augmenté dans des proportions inattendues, de 136.485 
personnes en 1945 à 169.096 au 30 juin 1957. 

Cette situation a amené le Conseil administratif à envisager la cons
truction de toute une série d'immeubles, dont quelques-uns sont déjà en 
voie d'achèvement : 

Coût moyen 
de la pièce 

360,—400,— 

A. En exécution : 

Rue Gautier, 18 . . . . 
Vollandes 24, 26 (Fonda

tion à loyers modérés) 
Caroline A-B idem . . . 
Rue Moulins Raichlen. . 

940.000,— 

1.900.000,— 
2.800.000,— 
1.470.000,— 

32 appartements 

48 appartements 
62 appartements 
28 appartements 

idem 
idem 

500,— max. 

7.110.000,— 170 appartements 
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B. En projet : 

1. Groupe «Le Charme » aux Charmilles. Les plans sont prêts et des 
pourparlers sont engagés avec l 'Etat en ce qui concerne le droit de super
ficie. 

2. Dans le cadre de la loi Dupont, dite des 70 millions, la construction 
d'un groupe important d'immeubles à loyers modérés est prête à être entre
prise, à Balexert. La Ville sera appelée à y participer sous une forme qui 
n'a pas encore été définie. Ce groupe comprendrait 600 appartements avec 
2.028 pièces. Les investissements se monteraient à 25 millions de francs. 

* * * 

Au cours de la discussion, M. Dussoix a fait part des démarches effectuées 
auprès de certains locataires de la Ville dont les revenus ne sont plus en 
rapport avec le prix du loyer des appartements qu'ils occupent, pour qu'ils 
les cèdent à d'autres aux revenus plus modestes. Une action plus étendue 
sera entreprise dans ce but . 

En ce qui concerne l 'attribution des appartements, M. Dussoix étudie 
chaque demande de location avec bienveillance, pour les gens de condition 
modeste. Les appartements sont loués, en règle générale, à des locataires 
dont le revenu familial n'est pas supérieur à 7 fois le montant du loyer 
de l 'appartement sollicité. 

MM. Dussoix et Thévenaz ont déclaré à la commission que le Conseil 
administratif était parfaitement conscient de l'effort qui devait être fait 
dans le domaine de la construction d'immeubles locatifs, spécialement en 
faveur des personnes disposant de revenus modestes. Ils ont souligné les 
difficultés dues à la politique fédérale de stérilisation des capitaux qui a 
pour conséquence le blocage des crédits en matière de construction. La 
Ville doit aussi pouvoir disposer de terrains pour compléter son équipement 
scolaire ou pour d'autres usages importants. Certaines acquisitions récentes 
de parcelles, nous rappellerons celle du chemin des Crêts, n 'ont pu l'être 
que sous certaines conditions exigées par le vendeur quant à la disposition 
future du terrain par la Ville et qui excluent la construction d'immeubles 
locatifs. 

L'article 2 du projet d'arrêté de M. Bartholdi ne peut pas être accepté 
par le Conseil administratif. En effet le « fonds spécial » à introduire au 
budget ne prévoit aucune couverture financière. 

Toutes ces considérations — l'effort déjà fourni, les constructions en 
cours d'exécution, les projets examinés et les assurances formelles du Conseil 
administratif ont amené les membres de la commission — en plein accord 
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avec les représentants du Conseil administratif et l 'auteur du projet — à 
modifier le projet d'arrêté présenté par M. Bartholdi et à vous présenter 
le texte suivant dont ils vous recommandent, à l 'unanimité, l'acceptation. 

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

Premier débat 

M. Pugin, rapporteur. Je voudrais vous signaler que dans le rapport 
qui vous a été soumis par la commission s'est glissée une erreur à la page 
5 concernant le tableau statistique des appartements demandés au 31 mai 
1957. Le ti tre de la deuxième colonne doit être modifié car il s'agit des prix 
mensuels de l 'appartement — et non pas de la pièce — comme indiqué 
par erreui. J e vous prie donc de rectifier. 

Le président. Nous prenons note de cette remarque et nous demandons 
au secrétariat de faire le nécessaire pour que la correction soit apportée au 
Mémorial. 

M. Ducret. Le rapport de la commission est très complet et montre 
l'effort fait t an t par l 'Eta t que par la Ville dans le domaine des construc
tions à loyers modérés. E tan t donné qu'il s'agit d'un problème numéro 1, 
le groupe chrétien-social demande au Conseil administratif, tout en étant 
satisfait des déclarations qui ont été faites par M. Pugin à ce propos, d'in
tensifier encore dans la mesure du possible et des crédits disponibles, la 
construction de tels logements. Il nous a été répété que des démarches 
avaient été faites, je pense avec un certain succès, auprès des autorités 
fédérales pour qu'une tranche intéressante de crédits soit mise à dispo
sition. Je voudrais que, dans la mesure du possible, ces crédits soient réser
vés à de telles constructions qui sont encore indispensables. 

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 : 



SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1957 389 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet d'arrêté présenté par l'un de ses membres le 17 mai 1957, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif de la Ville de Genève est 
invité : 

a) à réserver aux personnes disposant de revenus très modestes des 
logements à loyers modérés dans les bâtiments qui sont ou qui seront 
propriété de la Ville ; 

b) à intensifier la construction de tels bâtiments. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. 
Maurice Pugin, en vue de la modification de l'article 4 du règlement 
du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (No 273 A/256) . 1 

M. Pugin, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner cette proposition s'est réunie le 
10 septembre 1957. Elle a désigné son président en la personne de M. H. 
Snell et le proposant en qualité de rapporteur. 

1 Annoncé, 97. Rapport, 268. Renvoi à une commission et déeignation, 269. 



390 SÉANCE DU 27 SEPTEMBRE 1957 

La modification envisagée de l'article 4 permettrait d'assouplir notre 
règlement en ce qui concerne la date de l'élection du bureau qui, actuelle
ment, à part la séance d'installation, est élu à la première séance du mois 
de mai. 

La loi sur l'administration des communes du 3 juillet 1954 ne contient 
aucune indication précise concernant la date du renouvellement du bureau 
(article 56) de même qu'aucune disposition n'est prévue en ce qui concerne 
la date de l'élection du maire et du vice-président du Conseil administratif, 
élections qui, selon une coutume très ancienne, s'effectuent le même jour. 
Il faut donc laisser la possibilité au président du Conseil municipal de choisir, 
en accord avec le Conseil administratif, la séance la plus appropriée pour 
ces opérations électorales et ceci dans le cadre de la session ordinaire du 
1er mai au 15 juin. Cette disposition plus large est d'ailleurs prévue par 
l'actuel article 111, alinéa 3, pour toute une série de commissions élues à 
cette même séance. 

La commission, par 6 voix contre 5 et une abstention, s'est prononcée 
en faveur de cette proposition. Elle soumet donc à votre approbation le 
projet d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — L'article 4 (LAC article 56) du règlement du Conseil 
municipal de la Ville de Genève est modifié de la façon suivante : 

Dans sa séance d'installation, puis chaque année, lors de la session 
ordinaire du 1er mai au 15 juin, le Conseil municipal élit les membres de 
son bureau choisis parmi les conseillers municipaux. 

Il nomme : 

1. Un président, 

2. Un premier vice-président, 

3. Un deuxième vice-président, 

4. Deux secrétaires. 
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Le président de l'assemblée porte le titre de président du Conseil mu
nicipal. 

Le président. Je vous signale que ce projet doit être débattu en trois 
débats ; par conséquent, le troisième débat sera reporté en fin de séance. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de M. 
Jean Paul Buensod, en vue de la modification des articles 109, 111 et 
121 du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 (No 274 
A/257). 1 

M. Buensod, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée de l'examen de la proposition su s-mentionnée 
s'est réunie les 10 et 17 septembre. 

Après avoir examiné les conséquences juridiques et pratiques qui décou
leront de l'institution d'un procès-verbal des séances des commissions, 
elle a apporté, à la proposition originale, divers amendements et complé
ments qui figurent dans le texte ci-dessous, proposé à votre approbation 
par la commission, statuant à la majorité des voix : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de l'un de ses membres, 

Annoncé, 47. Rapport, 266. Renvoi à une commission et désignation, 267. 
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Arrête : 

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

a) Art. 108 ; A l'ouverture de sa première séance, la commission, sous la 
présidence provisoire de son doyen d'âge, nomme son président, son 
rapporteur, son secrétaire chargé du procès-verbal et, s'il y a lieu, ses 
rapporteurs de sou s-commissions. 

b) Art. 109 ; Le président de chaque commission, lorsque celle-ci a rempli 
son mandat, remet au secrétariat du Conseil administratif les divers 
rapports, procès-verbaux, pièces et documents dont la commission a 
été saisie et qui doivent être classés dans les archives du Conseil muni
cipal. 

c) Art. 111 in fine : Ces commissions tiennent un procès-verbal succinct de 
leurs séances. 

Le procès-verbal est lu et adopté séance tenante ou, au plus tard, lors de la 
séance suivant celle à laquelle il se rapporte. 

d) Art. 121, litt. b, 2ème phrase,; Les présidents, rapporteurs et secrétaires 
de ces commissions reçoivent un jeton de présence de Fr. 12,— par 
séance. 

Le président. Comme le précédent projet, celui-ci doit également être 
débattu en trois débats. Le troisième débat sera renvoyé en fin de séance. 

Premier débat 

M. Duboule. J e comprends fort bien le souci de notre collègue Buensod 
de voir nos débats et nos activités dûment protocoles mais je me demande 
toutefois si cette modification du règlement est absolument indispensable. 
E n effet, l'article 108, dans sa teneur actuelle, dit ceci : 

« A l'ouverture de sa première séance, la commission, sous la 
présidence provisoire de son doyen d'âge, nomme son président, 
son rapporteur et, s'il y a lieu, son secrétaire et ses rapporteurs 
de sous-commissions ». 
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J e pense que cet article convient parfaitement à la situation. Lorsque 
nous avons, en séance de commission, à aborder un problème important 
ou du moins qui donne lieu à des diseussions graves, à ce moment, la com
mission a la possibilité, à la majorité, de désigner un secrétaire qui sera 
chargé de rédiger un piocès-verbal. Si, pour chaque séance de commission, 
on oblige un commissaire à être secrétaire et à rédiger un procès-verbal, 
cela complique singulièrement la tâche de ce commissaire rapporteur. Il 
est évident que pour parer à cet inconvénient on a prévu l'augmentation 
de son jeton de présence de Tordre de 4 francs. Pour ma part, je ne crois 
pas que ce sera de nature à encourager un conseiller municipal à exercer 
les fonctions de secrétaire. 

Enfin, je me demande si cette modification du règlement est utile. 
Dans certains cas, je vois une difficulté surgir pour tel ou tel sujet. J e pense 
en particulier au cas des Renconties internationales. Lorsqu'en séance 
de commission on aborde cette question, il est extrêmement difficile pour 
un secrétaire chargé de rédiger un procès-verbal, de résumer la pensée 
de celui qui s'est exprimé. Je pense donc qu'avec la réglementation actuelle 
qui prévoit qu'en cas de nécessité on désigne un secrétaire chargé de tenir 
un procès-verbal, la situation est parfaitement claire. 

M. Buensod, rapporteur. Je constate que notre collègue Duboule redoute 
particulièrement d'infliger à ses collègues du Conseil municipal un effort 
supplémentaire. Je pense cependant que nous n'avons pas de souci à nous 
faire sur l'application pratique de la proposition qui nous est soumise. En 
effet, dans chaque commission, on nomme un rapporteur. Le rôle de secré
taire ne sera guère plus compliqué et plus difficile que celui que joue ac
tuellement le rapporteur des commissions. La difficulté de la rédaction 
du procès-verbal sera fonction de la difficulté des débats mais aussi de la 
nécessité où nous nous trouvons d'avoir, pour certains sujets particuliè
rement difficiles et importants, un document qui atteste toutes les inter
ventions qui auront été faites au cours des séances de commission. C'est 
à juste titre que lors du débat de la commission chargée de l'examen de mon 
projet, on a proposé d'ajouter l'adjectif « succinct » au mot « procès-verbal ». 
Cette adjonction dit bien ce que doit être le document que je demande. 
Il doit refléter, je le répète, les débats qui se dérouleront devant la com
mission et s'il n'y a pas d'intervention particulièrement importante ou si 
le sujet traité ne le nécessite pas, il n'y aura pas lieu de faire un procès-
verbal développé. La tâche ne sera pas bien pénible pour celui qui en sera 
chargé. 

M. Vernet. Je m'étonne de l'intervention de M. Duboule. Si mes sou
venirs sont bons, il n 'y a pas très très longtemps nous avons eu l'occasion 
d'assister dans ce Conseil municipal à un petit débat dont l'un des éléments 
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était précisément M. Duboule qui n'était pas content de ce qu'on préten
dait lui faire dire ou qu'il avait prétendument dit à la commission et que 
celle-ci n'avait pas dit qu'il l 'avait dit. Je pense que M. Duboule devrait 
être parmi l 'un de ceux qui auraient le plus de plaisir à voir s'instaurer le 
système du procès-verbal. 

M. Duboule. Comme je suis mis en cause, je voudrais simplement signa
ler qu'à la dernière séance de la commission qui a examiné la proposition 
de M. Buensod, un commissaire a été désigné précisément pour dresser un 
procès-verbal. Je dois dire que ce procès-verbal qui était bien fait a donné 
lieu néanmoins à des discussions sans fin de la part de ceux à qui on prêtait 
une opinion. C'est dire que la solution est loin d'être facile et cette discus
sion n'a pas clarifié les débats. Lorsqu'on se trouvera devant le Conseil 
municipal poui examiner ce qui a été fait en commission, chacun sera 
assez grand pour dire ce qu'il a voulu dire ou contester ce qu'il n 'a pas dit. 

M. Ganter. Dans un tel procès-verbal, il sera j 'imagine, beaucoup moins 
question d'opinions que de décisions. Je pense donc qu'un tel document 
pourra rendre d'énoimes services au rapporteur surtout lorsqu'il s'agit 
d'une question traitée au cours de très nombreuses séances. E n effet, le 
rapporteur sera dans l'obligation de prendre des notes personnelles et il 
ne sera jamais très sûr que ses notes correspondent exactement à ce qui 
a été dit. On lui donnera donc l'occasion de rédiger un rapport plus exact 
s'il est basé sur un document qui ne pourra plus être discuté. C'est pourquoi 
je vous propose d'adopter la modification du règlement proposé par M. 
Buensod. 

Le projet est rejeté par 33 voix contre 29. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise avenue Dumas (No 270). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

La commune de Plainpalais a acquis en 1925 la parcelle 1753, feuille 
71, Plainpalais, avenue Dumas, en vue de la création d'une voie publique 
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perpendiculaire au chemin des Crêts de Champel, aux avenues Dumas, 
de Miremont et Peschier. 

Ce projet a été abandonné et le Département des t ravaux public a 
récemment informé la Ville de Genève, devenue propriétaire de la parcelle 
1753 au moment de la fusion des communes suburbaines, qu'il ne voyait 
aucune objection à l'aliénation de ce fonds. 

En conséquence, le Conseil administratif a accepté la proposition qui 
lui a été faite par la propriétaire d'un fonds voisin de la parcelle 1753, 
en vue de l'achat de celle-ci pour le prix de Fr. 30.000,—. 

La Ville de Genève n 'ayant aucun intérêt à conserver la propriété de 
cette parcelle, située en 5ème zone de construction, dont les possibilités 
d'utilisation sont extrêmement restreintes, 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 Mme Hélène 
Ciaudo-Zeluq, en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 30.000,—, de la parcelle 1753, feuille 71 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, avenue Dumas, 

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. — Le produit de cette vente sera porté au compte « terrains 
divers» et en amortissement du compte «percements et élargissements 
de rues, opérations terminées ». 
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M. Thévenaz, maire, commente, à l'aide des plans, la proposition du 
Conseil administratif et en demande le renvoi à la commission des t ravaux. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Approbation d'un appel de fonds pour permettre aux Services industriels 
de Genève de participer à l'augmentation du capital-actions.de la Société 
anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) (No 275). 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Messieurs les conseillers, 

La Société anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) a été fondée 
en 1919 à Lausanne par différentes corporations romandes intéressées à 
la distribution de l'électricité. Les Services industriels s'y sont intéressés 
dès sa création. Son but est d'assurer l'utilisation rationnelle et intensive 
des forces hydrauliques de la Suisse romande et, à cet effet, de construire 
et d'exploiter un grand réseau de transport et de distribution d'énergie 
électrique réunissant les centrales d'électricité et les centres de consom
mation importants en vue de mettre à la disposition des uns et des autres 
les quantités d'énergie propres à couvrir leurs besoins actuels et futurs. 
Son capital-actions est actuellement de 85 millions, dont 12,6 millions 
sont possédés par les Services industriels de Genève. 

Dans sa séance du 15 juillet, le conseil d'administration d'EOS a décidé 
de procéder à une augmentation de 35 millions du capital-actions de cette 
société lequel passera ainsi à 120 millions, soit une augmentation de 41,17%. 

Chaque actionnaire a le droit de souscrire 7 actions nouvelles de Fr. 
1.000,— nominal pour 17 actions anciennes de Fr. 1.000,— nominal (10 
actions anciennes de Fr. 100,— nominal sont assimilées à un titre de Fr. 
1.000,—). Cela représente pour les Services industriels un droit de sous-

http://capital-actions.de
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cription de 5.190 actions de Fr. 1.000,—, soit Fr. 5.190.000,—. Comme les 
actions sont émises au prix de Fr. 1.020,— par action, y compris le timbre 
fédéral de 2%, le montant à verser s'élève à Fr. 5.293.800,—. 

La libération des titres est prévue de la façon suivante : 

Versement du 50% jusqu'au 31 octobre 1957. 

Versement du restant en 1958 à la demande du conseil d'administiation 
d'EOS qui avisera les actionnaires trois mois d'avance. 

La souscription doit avoir lieu jusqu'au 25 septembre 1957 au plus 
tard, une assemblée générale extraordinaire étant prévue pour le 31 octobre 
en vue de décider l'augmentation du capital-actions et de constater sa 
souscription. 

Cette augmentation a été décidée dans le double but de permettre à 
EOS de continuer à financer les t ravaux en cours de la Grande Dixence 
et eaux qui sont nécessités par le développement de ses propres installations 
de transformation et de transport d'énergie résultant de l'augmentation 
des mouvements d'énergie dûs précisément à la mise en activité du nouveau 
bassin d'accumulation de la Grande Dixence. 

En ce qui concerne la Grande Dixence S. A., il y a lieu de rappeler qu'il 
s'agit d'une société fondée le 25 août 1950 qui poursuit l'aménagement 
des forces hydrauliques qui lui sont concédées dans les alpes valaisannes. 
Dans ce but, elle a entrepris la construction d'un barrage dont le lac d'accu
mulation occupera le fond du val des Dix et recouvrira le lac actuel de la 
Dixence. Cette société a été fondée par EOS ; il y a quelques années, trois 
groupes de la Suisse alémanique s'y sont intéressés, soit les Bernische Kraft-
werke (BKW), les Nordostschweizerische Kraftwerke (NOK) et l'Elek-
trizitâtswerke Basel (EWB). EOS détient actuellement le 70% du capital-
actions, qui est de 100 millions de francs. Les travaux de construction 
exigent de très importantes mises de fonds. Les besoins de trésorerie de 
Grande Dixence S. A. étant estimés à 138 millions annuellement pour les 
années 1957 à 1959, la situation actuelle du crédit a obligé Grande Dixence 
S. A. à prévoir notamment une augmentation de 25 millions des avances 
de ses actionnaires, avance proportionnelle à leur nombre d'actions, ce qui 
représente pour EOS un montant de 17% millions. 

EOS a besoin pour assurer son propre financement de 38 millions, dont 
8 seront couverts par autofinancement. Le surplus devra être obtenu en 
partie par l'augmentation de son capital-actions et en partie par un prêt 
de l'AVS. 

Les Services industriels n'ont pas manqué d'examiner avec la plus 
grande attention cette demande de participation à l'augmentation du 
capital-a et ions d'EOS, qui appelle les observations suivantes : 

Les Services industriels sont fondateurs d'EOS. Si l'on prend en consi-. 
dération les cinq principaux actionnaires de cette société, qui sont en même 
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temps des preneurs d'énergie, à savoir les Services industriels de la Ville 
de Lausanne, les Services industriels de Genève, la Société romande d'élec
tricité, les Entreprises électriques fribourgeoises et la Compagnie vaudoise 
d'électricité, les Services industriels de Genève occupent la seconde place. 
Ces cinq actionnaires détiennent le 7 1 % du capital-actions d'EOS. Entre 
eux, leur participation s'établit de la façon suivante : 

Services industriels de Lausanne . . . 28,3% 
Services industriels de Genève . . . . 20,9% 
Société romande d'électricité 19,5% 
Entreprises électriques fribourgeoises . 18,2% 
Compagnie vaudoise d'électricité . . . 13 ,1% 

Si Genève devait renoncer à lever la part qui lui revient, elle n'occupe
rait plus que l'avant-dernier rang des cinq grands actionnaires. Or, l'éco
nomie de notre canton commande de conserver la position acquise. 

En effet, les besoins annuels de la consommation genevoise en énergie 
électrique sont actuellement assurés pour 30% par des livraisons autres 
que la production de Verbois. En hiver, la proportion peut même dépasser 
50%. La grande majorité de ces livraisons provient d'EOS ; en 1951, les 
achats à EOS se sont élevés à 45.200.000 kWh ; ils ont passé en 1953 à 
93.453.000 kWh, en 1955 à 100.000.000 kWh, en 1956 à 150.000.000 kWh ; 
au 31 juillet 1957, ils s'élevaient à plus de 89.000.000 kWh contre 81.000.000 
pour la période correspondante de 1956. L'accroissement annuel de consom
mation, de l'ordre de 5,5%, fait ressortir que ces livraisons seront tou
jours plus importantes dans l'avenir, puisque la production de Verbois a 
atteint son plafond. De plus, les contrats de fourniture d'énergie avec EOS 
venant à échéance en 1959, il importe de les renouveler aux meilleures 
conditions et il est évident que ces négociations seront d 'autant plus faci
litées que Je rôle des Services industriels dans les conseils d'EOS sera soli
dement établi. 

Ces motifs ont conduit nos conseils à admettre, en principe, la partici
pation des Services industriels à l 'augmentation du capital-actions d'EOS. 

Jusqu'à maintenant, les fonds nécessaires ont toujours été avancés 
soit par l 'Etat, soit par la Ville de Genève. Actuellement, accaparées par le 
financement de travaux urgents, ces administrations n'ont pu répondre 
favorablement à la demande qui leur a été adressée. Dans ces conditions, 
les Services industriels ont entrepris des démarches auprès des établissements 
bancaires en vue de s'assurer, aux conditions du marché, les concours 
financiers indispensables. 

Conformément à l'article 19, chiffre 4, de la loi organique du 1er avril 
1931, qui stipule que «les appels de fonds destinés à financer les Services 
industriels sont soumis à l'approbation du Conseil municipal », nous vous 
prions de bien vouloir approuver le projet d'arrêté que voici : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds jusqu'à concurrence de Fr. 
5,190.000,— destiné à financer les Services industriels pour leur permettre 
de participer à l 'augmentation du capital-actions de la Société anonyme 
l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) est approuvé. 

Art. 2. —- Le conseil d'administration des Services industriels est auto
risé à emprunter ce montant aux conditions du marché. 

Art. 3. — Les montants nécessaires au service du remboursement et 
des intérêts de cet emprunt figureront chaque année au budget d'exploi
tation des Services industriels dès l'année 1958. 

Art. 4. — Les frais de l'emprunt seront mis à la charge des exercices 
1957 et 1958 des Services industriels. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à consolider le solde 
de cet emprunt à son échéance, le 30 juin 1959. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 

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

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Soucieux de dissiper toute équi
voque, je précise que si le Conseil administratif a fait parvenir ce projet 
au Conseil municipal dans un délai si court, c'est uniquement pour gagner 
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du temps, le délai de cinq jours prévu par votre règlement n 'ayant pu être 
observé. Nous entendons bien qu'il soit renvoyé à la commission des Ser
vices industriels ou à une commission ad hoc où les renseignements les 
plus complets vous seront donnés. 

Il ne s'agit donc pas aujourd'hui — je le répète — de faire voter ce pro
jet mais simplement de le renvoyer à une commission. Le Conseil admi
nistratif se tient à votre disposition pour vous fournir, au cours du débat 
préliminaire, les explications que vous pourriez désirer recevoir. 

M. Ostermann. M. Dussoix vient de dire que ce projet serait renvoyé 
à une commission. Ce n'est donc pas le moment d'étudier le fond de cette 
importante question, entraînant pour la Ville une dépense de 5 millions 
dans les difficiles conditions que nous connaissons aujourd'hui. 

Je voudrais cependant me permettre de formuler certaines remarques 
en ce qui concerne la forme. M. Dussoix a tout d'abord rappelé que nous 
avions reçu le projet le 25, en vue d'une discussion devant avoir lieu le 27 
septembre. On sent parfaitement que, dans cette affaire, on entend nous 
forcer la main. 

D'autre part, je fais remarquer que, dans le rapport à l'appui du projet, 
il est-dit que c'est dans sa séance du 15 juillet que le conseil d'administra
tion d'EOS a décidé de procéder à une augmentation du capital-actions 
de cette société. Or, depuis le 15 juillet, plus de deux mois et demi se sont 
écoulés. Il semble donc qu'il aurait dû être possible de nous aviser en temps 
voulu. On semble donc — je le répète — se moquer de nous. 

Le rapport précise que la souscription doit avoir Heu jusqu'au 25 sep
tembre 1957 au plus tard. En d'autres termes, cela signifie qu'aujourd'hui, 
la souscription est déjà close. Le rapport ajoute : 

«... une assemblée générale extraordinaire étant prévue pour le 
31 octobre en vue de décider l'augmentation du capital-actions 
et de constater sa souscription ». 

On vient donc aujourd'hui nous demander de participer à une sous
cription qui est déjà close. J 'estime donc, pour ma part, que la commission 
devra se pencher à fond sur ce problème et je ne manquerai pas d'en for
muler expressément la demande. 

Enfin, M. Dussoix nous a dit que toute dépense nouvelle devrait à 
l'avenir faire l'objet de centimes additionnels nouveaux. Si j ' a i bien compris 
le piojet qui nous est soumis, la Ville devra prendre à sa charge ces 5 mil
lions dès le 30 juin 1959. Il y aurait donc lieu, pour couvrir cette dépense, 
de prélever des centimes additionnels. 
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Je signale ces différents points à l'intention de la commission qui vou
dra bien leur porter toute son attention et les examiner très à fond. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je suis très étonné de l'intervention 
de M. Ostermann qui, en sa qualité de banquier, devrait pourtant connaître 
les difficultés que l'on rencontre aujourd'hui pour financer des opérations 
de cette nature. Elle nous a été soumise le 15 juillet et il a fallu un cer
tain temps avant d'obtenir des banquiers qu'ils veuillent bien s'y intéresser. 
Ils ont finalement compris la nécessité pour Genève de souscrire à cette 
augmentation de capital-actions. Il y a 8 jours à peine que nous avons 
obtenu leur accord et c'est grâce au concours de l'Association des grands 
établissements et du Cartel des banques privées de Genève que l'opération 
pourra être réalisée. C'est mardi dernier que j ' a i été en mesure d'en informer 
ie Conseil administratif. M. Ostermann précisément très au courant de ce 
genre de tractations est mal venu de nous reprocher un retard qui ne nous 
est pas imputable. 

Sur le fond de la question, M. Ostermann devrait également savoir 
que la souscription est une opération bien distincte de la libération des 
nouvelles actions. Son long passé à la banque ne lui permet pas de faire 
cette confusion. La souscription devant intervenir avant le 25 septembre, 
nous avons autorisé le conseil de direction des Services industriels à sous
crire la part qui lui est attribuée du nouveau capital-action s, sous réserve — 
cela va sans dire de l'approbation du Conseil municipal. Si le 30 octobre, 
date fixée pour la libération, le Conseil municipal ne s'est pas déterminé 
au sujet de la proposition qui lui est soumise, les actions réservées aux 
Services industriels de Genève seront prises en charge par les autres action
naires du groupe romand et dès lors la position de Genève, dans ce domaine, 
sera fortement affaiblie. M. Ostermann a formulé une remarque plutôt 
désobligeante à l'égard du Conseil administratif et qui n'était en tout cas 
pas justifiée. 

Dans le projet qui vous est soumis, il n'est nulle part indiqué que le 
Conseil administratif s'est engagé à rembourser cette somme. Nous atten
drons de donner à la commission que vous aurez désignée — si toutefois 
c'est la procédure admise — tous les renseignements concernant le finance
ment convenu avec les banques. Il s'agit tout simplement d'une avance 
de trésorerie qu'elles consentent aux Services industriels. L'aval de la Ville 
de Genève n'a même pas été exigé. 

Il va sans dire que des amortissements annuels seront effectués par les 
Services industriels et le seul engagement que nous ayons pris est de conso
lider, à partir de juin 1959, le solde de l'avance qui restera due aux banques. 

Si les banques ont consenti à des conditions relativement souples, c'est 
qu'elles ont reconnu la nécessité, pour Genève, de conserver le rang qui 
est actuellement le sien au sein de l'EOS en ce qui concerne la fourniture 
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de l'énergie électrique. Nous devrons songer à l'industrie genevoise et tout 
faire pour assurer ses besoins en électricité. Enfin, que dirait notre popu
lation si, à la suite d'une décision négative du Conseil municipal, les Services 
industriels ne pouvaient obtenir d'EOS le supplément d'énergie électrique 
qui lui est nécessaire, et obligerait à des restrictions durant les mois diffi
ciles de janvier, février et mars, alors que Lausanne serait largement four
nie. Ces restrictions pourraient également provoquer un certain chômage 
dans nos industries. 

Sur le plan économique, le problème posé réclame une solution positive. 
Nous aurons l'occasion de vous donner, à la commission, tous renseigne
ments et explications afin de vous convaincre de la nécessité qu'il y a de 
donner une suite favorable au projet qui vous est présenté. 

M. Ostermann. M. Dussoix n'a sans doute pas compris le sens de mon 
intervention. II dit tout d'abord que j ' a i attaqué le Conseil administratif. 
Loin de moi pareille idée. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous avez dit qu'on vous forçait 
la main ! 

M. Ostermann. Je dis tout simplement que l'on aurait pu nous expédier 
le rapport plus tôt ! 

Pour ce qui concerne la différence entre la souscription et la libération, 
je n'ai jamais entendu parler de ces deux opérations... (Rires). Le prospectus 
aurait en tout cas pu être plus explicite car, vous en conviendrez avec moi, 
il ne parle nulle par t de libération. 

Au surplus, le rapport qui nous est soumis précise : L'urgence est déclarée. 
Je sais bien que cela ne signifie pas nécessairement la discussion immé
diate. J 'a i d'ailleurs commencé mon intervention en précisant bien que je 
n'examinais pas le fond du problème mais seulement la forme. En décla
rant que j ' a i voulu évoquer un vote négatif, M. Dussoix se trompe et je 
proteste contre une telle interprétation. J 'a i protesté uniquement contre 
la forme ! 

M. Pierre Nicole. J e renonce à prendre la parole. La discussion reprendra 
après l'examen du projet par la commission. Nous pensons cependant 
d.'ores et déjà que les explications qu'on nous donne ne sont pas satisfai
santes. Quoi qu'il en soit, vous avez eu peur et vous avez renoncé à nous^ 
demander de voter le projet ce soir encore. (Protestations à droite et au 
centre). 
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M. Vernet. J 'aimerais une bonne fois qu'on connaisse le règlement de 
ce Conseil municipal et qu'on ne confonde pas le vote avec clause d'urgence 
avec la discussion immédiate. 

La clause d'urgence entraîne la soustraction au vote populaire de l'ar
rêté voté tandis que la discussion immédiate n'est que l'ouverture des 
débats sans que le projet soit renvoyé à une commission. Veuillez donc 
lire votre règlement en bon français ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Nicole semble nous reprocher 
d'avoir déposé ce projet trop tôt . Nous aurions sans doute pu attendre la 
semaine prochaine mais nous avons jugé préférable d'agir sans retard 
afin que la commission à laquelle — je J'espère — vous allez renvoyer le 
projet puisse se réunir autant de fois qu'elle le désirera et que chacun ait 
le temps d'étudier le problème posé. Ne nous reprochez donc pas aujour
d'hui de vous avoir saisis de cette question suffisamment à temps ! 

J e confirme que nous n'avons connu la décision des banques que la 
semaine dernière. Nous n'avons commis aucune négligence et nous n'accep
tons pas vos reproches. 

M. LentiUon. Deux mots seulement. (Protestations). 

Je m'étonne toujours de la passion que met le Conseil administratif 
pour répondre, en lançant des pointes d'épingles, aux questions les plus 
banales des conseillers municipaux. 

Maintenant, après les explications de M. Dussoix, nous commençons 
à y comprend.re quelque chose. Mais le document que vous nous avez fait 
remettre pour éclairer nos lanternes pouvait très bien laisser supposer — 
nous y sommes tellement habitués et la chose ne nous aurait guère étonnés 
— que l'on entendait nous faire voter ce soir encore. J 'entends donc appuyer 
les déclarations faites il y a un instant par M. Ostermann. 

Le projet est renvoyé a ta commission du budget. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 
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16. Questions. 

a) déposées 

No 64, de M. Cartel (incendie de la rue du Mont Blanc). 

No 65, de M. Chapuis (logements et baux dénoncés). 

No 66, de M. Gilliéron (examens conducteurs). 

No 67, de M. Gorgerat (circulation). 

b) orales 

M. Kohler. J 'aurais trois questions à poser au Conseil administratif : 

Le Conseil administratif peut-il nous dire pourquoi les travaux de la 
nouvelle artère reliant Tivoli à la route des Acacias sont entrepris avec 
une lenteur aussi manifeste, alors que nous les avons entérinés au cours 
de la séance du 31 mai ? 

En second lieu, le Conseil administratif peut-il nous dire où en sont les 
tractations concernant la démolition du garage Toletti, à l'avenue Giuseppe 
Motta ? 

Enfin, troisième question, le Conseil administratif peut-il nous dire 
pourquoi il n'entreprend rien pour la remise en état du boulevard James 
Fazy ? 

M. Thévenaz, maire. SUT la piemière question posée par M. Kohlei, je 
répondrai que nous la transmettrons au Département des travaux publics 
qui, lui, doit exécuter l'artère mais je tiens à dire qu'il y a eu passablement 
de difficultés. Il a fallu que les Services industriels placent un câble de 
gros volume et cela n 'a pas été facile. 

En ce qui concerne le garage Toletti, comme vous le savez, on a intro
duit l'expropriation. M. Toletti a recouru au Tribunal fédéral. Nous avons 
remis au Tribunal fédéral toute la documentation qui concerne cette affaire 
et nous attendons le résultat de son verdict. 

Troisième question : boulevard James Fazy. Vous avez entendu tout à 
l'heure notre délégué aux finances. Nous avons encore beaucoup de projets 
qui se chiffrent par millions uniquement pour les artères. Actuellement 
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chaque fois que je me tourne du côté de M. Dussoix à propos de proposi
tions faites au Conseil administratif, il me répond : pour le moment, il n'y 
a pas d'argent. Il faut donc que le boulevard James Fazy attende le moment 
où nous aurons l'argent nécessaire. 

M. Lentillon. Très rapidement j 'aimerais demander quelles sont les 
laisons qui ont milité pour le renvoi à des jours plus lointains et peut-
être meilleurs de la discussion du projet d'arrêté concernant le Grand Thé
âtre. 

Le Conseil municipal devait se réunir le 13 septembre. Renvoi au 28. 
La commission a également renvoyé sa séance n 'ayant pas reçu les docu
ments qu'elle demandait. 

II semble donc bien qu'on ait compliqué la manicle et la procédure. 

J'aimerais savoir, par simple curiosité, quand le Conseil municipal 
aura la joie et le plaisir de se pencher sur ce problème. 

M. Ganter. Cette joie et ce plaisir sont relativement proches puisque 
nous avons eu la joie et le plaisir de recevoir certains documents truffés 
de tableaux récapitulatifs. Nous avons le devoir de nous « pencher » sur ces 
documents puisqu'il y a encore certains problèmes à résoudre. Nous n'avons 
par conséquent pas pu tenir séance le 13 septembre. Il eût été malséant 
de faire une préconsultation, quelques heures après avoir reçu un document 
aussi important. La commission travaille. Elle s'est réunie cette semaine 
et se réunira encore la semaine prochaine. Nous aurons donc le plaisir et 
la joie de tenir ce débat sous peu pour le plus grand bien de notie future 
scène municipale. 

M. Bartholdi. J'aimerais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du département compétent pour qu'un passage de sécurité soit 
réservé au boulevard des Philosophes, entre l'Ecole de chimie et le boule
vard Helvétique car cet endroit est très dangereux. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons cette demande au département 
compétent. 

M. Henri Nicole. Je voudrais demander au chef du Département des 
travaux publics s'il peut nous indiquer quand la reconstruction de la rue 
Faller sera chose faite. Il y a deux ans, j 'avais interpellé le Conseil admi
nistratif à propos de la même question. On m'avait répondu qu'il ne s'agis-
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sait plus que d'un seul locataire pour que cette rue soit propriété de la 
Ville. J'aimerais savoir ce qui en est advenu. On a dit encore qu'on ne pou
vait pas refaire cette artère parce que l'école n'était pas terminée. Actuel
lement, l'école Geisendorf est terminée. Je voudrais donc demander à M. 
Thévenaz s'il peut nous indiquer quand cette rue sera refaite. 

M. Thévenaz, maire. Le propriétaire récalcitiant ne veut pas céder 
sa propriété au domaine public. Avec le Département des travaux publics, 
nous avons passé outre. Nous avons déjà refait le surfaçage très provisoire 
de la rue Faller mais, comme vous venez de le diie, nous avons été obligés 
d'attendre la tominaison des travaux de l'école Geisendorf. Ceux-ci vien
nent d'être terminés. Nous interviendrons aupiès du Département des 
travaux publics pour qu'il mette cette artère en ordre le plus rapidement 
possible. 

M. Gilliéron. Je voudrais poser une question à M. Cottier, conseiller 
administratif, en ce qui concerne la zone de verdure établie derrière les 
Cropettes, au Petit Saconnex. Il y a un emplacement de jeux pour les 
enfants, surtout pour les enfants en bas âge. Il semblerait normal que, 
dans cette zone, il y ait également un emplacement pour les enfants en 
âge de jouer au ballon, par exemple. Il eût été indiqué de réserver à ce but 
le terrain qui se trouve derrière l'école des Cropettes. Or, ce terrain a été 
bouleversé pendant les vacances. Alors qu'il était relativement plat, il 
a été incliné lors de la transformation de la rue Baulacre. 

Je demande au Conseil administratif s'il ne serait pas possible d'instal
ler une place de jeux pour les enfants plus âgés, de façon qu'ils ne soient 
pas obligés d'aller jouer sur la rue. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je peux répondre immédiatement 
à la question posée par M. Gilliéron. Il s'agit en fait de l'aménagement 
du parc de Beaulieu. Vous avez voté un crédit sur la base de plans acceptés 
à l'époque par le Conseil municipal. Sur cet emplacement, il y a un préau 
destiné à l'école. En revanche, dans le parc des Cropettes, certains amé
nagements sont prévus par le service des sports qui dépend de M. Billy. 
Il y aura là un emplacement de jeux mais je ne puis pas commencer à faire 
ces travaux avant que le service des sports n'ait commencé les siens, ce 
qui ne saurait tarder. 

M. Castellino. Nous avons entendu tout à l'heure une question de notre 
collègue Bartholdi en ce qui concerne le danger constant que constitue 
le boulevard des Philosophes vers l'école de chimie. J 'appuie très sérieu-
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sèment l'observation faite par M. Bartholdi et je demande au Conseil admi
nistratif d'attirer particulièrement l 'attention du Département de justice 
et police sur le danger que présente, notamment aux heures de pointe, ce 
carrefour. Je passe par là quatre fois par jour et je sais qu'il y a eu déjà 
des accidents graves à cet endroit. C'est donc une nécessité d'intervenir 
et d'attirer l 'attention de nos autorités sur le grave problème de la circu
lation. 

Le président. Le Conseil administratif en a pris note. 

M. Rémy. Je rappelle à ce propos qu'il y a deux ans, j 'avais interpellé 
le Conseil administratif sur le même sujet. M. Marcelin devait venir se ren
dre compte. J 'a t tends toujours une réponse. J'espère que nos collègues 
auront plus de succès que moi. 

M. Rey. Dans le quartier des Eaux Vives, on a vu disparaître avec joie 
la verrue de l'immeuble Brazier. Malheureusement, à la place, il y a un 
trou et, pour la circulation, c'est toujours pareil. Vu l'exiguïté de l'em
placement, on aurait dû faire un travail provisoire qui aurait au moins 
donné satisfaction aux usagers. 

M. Thévenaz, maire. Si M. Rey avait passé, peut-être ce matin à cet 
endroit, il aurait vu que c'est justement en chantier. ( Voix. Ah ! Ah !) 

Le président. M. Rey a satisfaction. 

M. Thévenaz, maire. A la décharge du Département des travaux publics, 
je l'ai déjà dit, il ne faut pas oublier qu'il a été très chargé avec les grandes 
artères. La question de la verrue de la rue du X X X I Décembre avait été 
laissée en suspens. Cependant, les démolitions sont terminées et les tra
vaux de voirie ont commencé ce matin. 

M. Rey. J e vous remercie. 

Troisième débat sur la proposition de M. Pugin en vue de la modification 
de l'article 4 du règlement du Conseil municipal, du 17 décembre 1954. 

M. Svlatsky. La commission s'est partagée à peu près également lors
qu'elle a été appelée à se prononcer sur ce projet. Ce qui nous étonne, c'est 
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la raison pour laquelle on demande aujourd'hui de déplacer la date de 
l'élection du bureau et cela sans aucune espèce de justification. Si je ne 
m'abuse, c'est à la suite de l'incident de cette année que cette proposition 
a été faite ; elle ne répond à aucun besoin. Il me semble — et cela est facile 
à comprendre — qu'il est préférable qu'une élection soit déterminée par une 
date fixe et ne soit pas remise au bon plaisir d'un président du Conseil 
municipal qui pourrait, pour des raisons politiques peut-être, ou d'autres, 
déplacer l'élection du bureau. 

Il est donc préférable de s'en tenir au statu quo. La modification qu'on 
nous propose pourrait d'ailleurs créer des difficultés — je ne parle pas des 
membres du parti du travail car le problème ne se pose pas pour eux •— 
pour les membres du Conseil municipal, quel que soit le parti auquel ils 
appartiennent. Par des raisons d'opportunité ou par une majorité occa
sionnelle, le bureau pourrait être nommé alors que le président pourrait 
choisir la date qui lui conviendrait le mieux. 

Il faut s'en tenir au statu quo et refuser le projet de M. Pugin. 

Le projet est rejeté en troisième débat par 41 voix contre 23. 

Troisième débat sur la proposition de M. Buensod en vue de la modification 
des articles 119, 111 et 121 du règlement du Conseil municipal, du 17 
décembre 1954. 

M. Ducret. Permettez-moi de vous faire une proposition transaction
nelle... {Voix. A h ! Ah !) 

L'article 108 du règlement prévoit déjà la désignation du rapporteur 
et, s'il y a lieu, d'un secrétaire. Nous pourrions en rester là avec l'article 
108 et ne pas proposer de modification. Par conséquent, comme premier 
amendement, je propose la suppression de la modification de l'article 108. 
Nous laisserions cet article inchangé. 

A l'article 111, notre collègue propose: «Ces commissions tiennent un 
procès-verbal succinct de leur séance ». Je propose l'amendement suivant : 
« Ces commissions peuvent tenir un procès-verbal succinct de leur séance. 
Dans ce cas, le procès-verbal est lu et adopté séance tenante ». 

Je motive ma proposition : Il se peut, dans certains cas bien déterminés, 
qu'il soit absolument nécessaire de relever ce qui s'est dit en séance, de 
manière à permettre au rapporteur d'avoir toutes les opinions émises, sur
tout s'il s'agit de points importants notamment dans le domaine des tra-
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vaux, par exemple, ou autres. Je pense donc que la commission devrait 
pouvoir tenir un procès-verbal si elle le désire. Si elle ne le désire pas, tant 
pis, le travail se ferait comme antérieurement. 

M. Buensod, rapporteur. Il est entendu que le sujet n'est pas de toute 
première importance. 

E n ce qui concerne l'amendement proposé, je voudrais dire que, quant 
à la forme, je me rallie à cette proposition d'amendement, qui respecte la 
logique établie par le règlement. 

En somme, d'après ce que propose M. Ducret, il n 'y aurait que l'article 
H l qu'il conviendrait de modifier et le texte nouveau qui est proposé 
serait donc : 

« Ces commissions peuvent tenir un procès-verbal succinct de 
leur séance ». 

Cela donne donc un caractère facultatif au procès-verbal. 

Quant au fond, je ne puis manquer de m'étonner de voir votre réaction 
en deuxième débat. Il me souvient des débats et du vote intervenus à la 
commission où tous les partis étaient représentés dans la même proportion 
qu'au Conseil municipal. 

Or devant la commission, 12 membres se sont prononcés en faveur 
de ma proposition, un seul s'est élevé contre — c'était M. Duboule — et 
deux autres se sont abstenus. Et , ce soir, nous constatons une majorité 
assez importante contre cette même proposition ; je m'étonne de ce revi
rement et je soupçonne certains de redouter ce nouvel instrument de con
trôle que Ton instituerait ainsi et de n'avoir pas des intentions aussi pures 
que leurs interventions veulent bien le laisser entendre. (Bruits). 

Quoi qu'il en soit, sur le fond, bien que ma proposition se trouve fort 
émasculée par le nouveau texte proposé par M. Ducret, je me rallie, bien 
malgré moi il faut le dire, à cette solution transactionnelle. 

M. Duboule. Je suis très heureux que l'on commence à faire preuve 
de bon sens. Ce qui me gênait dans la proposition de M. Buensod, c'était 
le caractère obligatoire du procès-verbal. Il semble y renoncer maintenant 
mais il n'en reste pas moins que les deux articles suivants de sa proposition 
sont tout à fait superflus. Il est parfaitement inutile d'alourdir le règlement 
par des dispositions prévoyant la possibilité de tenir un procès-verbal 
alors que l'article 108 actuel est, à cet égard, déjà parfaitement clair. 
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M. Henri Nicole. A la commission, je me suis abstenu parce que, ou bien 
on tient un procès-verbal qu'on transmet à tous les commissaires et à tout 
le inonde intéressé, ou bien alors, on ne fait pas de procès-verbal du tout. 
En effet, il est parfaitement inutile de dresser un procès-verbal s'il est 
simplement destiné à aller mourir dans les archives du Conseil municipal 
et qu'on ne peut le retrouver qu'après trois jours de difficiles recherches. 

La deuxième raison de mon abstention se trouve dans la rédaction 
de l'article 121, lettre b, deuxième phrase, qui dit : 

« Les présidents et rapporteurs de ces commissions reçoivent 
un jeton de présence de Fr. 12,— par -séance, » 

alors que les autres commissaires ne touchent que Fr. 8,—. La nouvelle 
rédaction proposée pour cette disposition ne tend qu'à créer un poste de 
plus avec jetons de présence à Fr. 12,—. On a donc bien meilleur temps 
de laisser le statu quo, ce qui permettra par la même occasion d'économiser 
4 francs par séance. 

M. Sviatsky. A la commission, j ' a i appuyé la proposition de M. Buensod. 
Je m'étonne que, ce soir, il se laisse impressionner par les oppositions qui 
se dessinent. 

A mon avis, la proposition de M. Buensod était judicieuse. Peut-être 
que, dans un certain nombre de cas se révélera-t-elle sans intérêt pratique 
mais ce ne sera sans doute pas le cas dans d'autres circonstances. 

Avec certains projets, il peut être utile de connaître non seulement 
le résultat de la délibération mais encore ses causes. Nous cherchons tou
jours ce qu'en termes juridiques on appelle la ratio legis, soit les raisons 
qui ont poussé à la création d'une loi. A cet égard, les procès-verbaux se
ront intéressants. Telle est la raison pour laquelle j ' a i appuyé la proposition 
de M. Buensod. 

Par contre, l 'amendement que nous propose M. Ducret me paraît être 
la source de difficultés supplémentaires. 

En effet, à la première séance de la commission, on se posera la ques
tion de savoir s'il convient ou non de nommer un secrétaire et Ton perdra 
facilement une demi-heure ou trois-quarts d'heure pour discuter là-dessus. 

Je propose donc, en définitive, à ce Conseil municipal d'approuver la 
proposition de M. Buensod et de rejeter l 'amendement suggéré par M. 
Décret. 

M. Ducret. Mon amendement est bien simple. J 'en ai remis le texte 
il y a quelques minutes à notre président. 
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Aux termes de cet amendement, l'article 111 du règlement serait modifié 
et complété comme suit : 

« Ces commissions peuvent tenir un procès-verbal succinct de 
leurs séances. Dans ce cas, le procès-verbal est lu et adopté séance 
tenante ». 

Si cet amendement est adopté, les modifications proposées par M. 
Buensod à l'article 108 tombent et cet article doit conserver la forme qu'il 
a actuellement dans notre règlement. 

M. Castellino. L'article 108 nous sauvegarde entièrement. C'est en 
effet sur la base de cet article que certaines commissions ont désigné un 
secrétaire chargé de tenir un procès-verbal. Il faut donc tout simplement 
maintenir le statu quo. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Ducret est rejeté à la majorité. 

Mis à son tour aux voix, le projet d'arrêté est refusé par 42 voix 
contre 26. 

Troisième débat sur les comptes rendus 

M. Zaugg. Je demande l'application de l'article 67 du règlement qui 
stipule : 

« Le troisième débat doit être remis à une séance suivante ». 

Le président. Le règlement permet toutefois au Conseil municipal d'en 
décider autrement s'il le désire. Etes-vous d'accord que le troisième débat 
ait lieu ce soir. (Approbation). 

Les comptes rendus sont adoptés. 

J/arrêté No 1 est adopté. Il est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1956, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industiiels excepté, 
sont approuvés et arrêtés à la somme de quarante 
et un millions huit cent cinquante-deux mille cent 
dix-neuf francs et vingt-sept centimes Fr. 41.352.119,27 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés et les investissements nouveaux 
des Services industriels exceptés, sont approuvés et 
arrêtés à la somme de quarante et un millions neuf 
cent trente-six mille soixante-sept francs et deux 
centimes Fr. 41.936.067,02 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes de quatre-vingt-trois mille neuf cent qua
rante-sept francs et septante-cinq centimes Fr. 83.947,75 

Art. 2. — Les amortissements 
des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1956, s'élèvent à la 
somme de trois millions cinq cent 
trente-huit mille cinq cent francs . Fr. 3.538.500,— 

l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1956, à la somme 
de sept millions cent quarante-
quatre mille trois cent vingt-
quatre francs et nouante centimes Fr. 7.144.324,90 

Fr. 3.605.824,90 
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et les investissements nouveaux 
des Services industriels en 1956 à 
la somme de huit millions six cent 
dix-huit mille deux cent quarante 
francs et septante-cinq centimes . Fr. 8.618.240,75 

laissant une différence de cinq millions douze mille 
quatre cent quinze francs et quatre-vingt-cinq cen
times Fr. 5.012.415,85 

le résultat final présente un déficit de cinq millions 
nonante six mille trois cent soixante-trois francs et 
soixante centimes Fr. 5.096.363,60 

qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

L'arrêté No 2 est mis aux voix. Le résultat est douteux. Le secrétaire 
compte les voix. 

L'arrêté No 2 est adopté par 4 3 voix contra 26 . 

Il est ainsi conçu : 

A R R Ê T É I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1956, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1956 est approuvée. 

Le président. J e mets aux voix l'ensemble des 2 arrêtés. (Protestations 
sur de nombreux bancs). Il apparaît qu'il y a là une difficulté légale. J e 
vous prie en conséquence de vous exprimer sur la manière de voter défi
nitivement ces deux arrêtés, que ce soit ensemble ou séparément. (Brouhaha ; 
de nombreuses opinions sont données en même temps par des orateurs s'adres-
sant directement à la présidence). 
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Des opinions qui parviennent au bureau, Ton peut déduire que les deux 
systèmes sont possibles. (Protestations). Je vous propose de vous exprimer 
dans l'assemblée. (Le bruit redouble). 

Je suspens la séance pour 2 minutes, afin d'élucider ce petit problème 
de procédure. 

La séance est suspendue à 23 h. 30. 

La séance est reprise à 23 h. 35. 

Le président. Il semble, d'après les renseignements que j ' a i obtenus 
de divers côtés qu'on ne peut pas soumettre à un vote d'ensemble des 
arrêtés différents. Le vote d'ensemble ne peut intervenir que s'il y a plu
sieurs chapitres d'un seul et même arrêté. 

M. Sviatsky. Je ne partage pas l'opinion de vos conseillers, Monsieur le 
président. L'article 74 du règlement dit expressément : 

« Le dernier débat se termine par cette question : L'assemblée 
adopte-t-elle la proposition en son entier ? » 

Or, la commission termine son rapport en disant : 

« Elle vous propose d'accepter les comptes rendus de 1956 tels 
qu'ils vous sont indiqués dans les arrêtés ci-après... » 

La proposition de la commission tend à l'adoption des arrêtés. Par 
conséquent, l'article 74 du règlement doit être appliqué et la proposition 
de la commission doit être mise aux voix dans son entier. 

M. Rochat. J e ne suis pas d'accord avec M. Sviatsky en ce sens que nous 
avons voté deux arrêtés sur les comptes rendus administratif et financier. 
Il y a deux objets distincts : l'un financier l 'autre administratif. J 'a i 
présenté un amendement pour l'administratif en acceptant le financier. 
Vous avez voté. En conséquence, les deux questions bien distinctes sont 
acceptées et la commission commet une erreur en liant les deux choses. 

Le président. En ma qualité de président, je décide que les deux arrêtés 
votés sont valables et qu'il n 'y a pas lieu de les soumettre à un vote d'en
semble. 

La séance est levée à 23 h, 40. 

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. Dutoit, conseiller d 'Etat , Noul, conseil
ler administratif, Castellino, Chambaz, Cortkay, Ethenoz, Pillonel. 

Sont absents : MM. Bornand, Burtin, Vernet. 

Le procès-verbal de la séance du 27 septembre a été adressé aux chefs 
de groupe et tenu à la disposition des conseillers municipaux. 

Aucune observation n 'étant parvenue et la parole n 'étant pas demandée, 
il est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Au cours de la séance du 16 mai 1957, M.Bartholdi x 

avait demandé que des emplacements pour les garages à vélos soient ins
tallés à la Croix d'Or et au Grand Marché. 

La réponse du Département de justice et police est la suivante : 

Département 
de justice et police Genève, le 14 octobre 1957. 

Monsieur Maurice Thévenaz, 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le maire, 

Pour vous permettre de répondre à la question de M. Bartholdi, 
nous vous informons que le Département des t ravaux publics est 
d'accord de faire poser des garages à bicyclettes sur le trottoir de 
la rue de la Croix d'Or. 

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

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

Chamay 

1 Question, 100. 
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M. Thévenaz, maire. Dans la séance du 27 septembre 1957, MM. Bar-
tholdi, Castellino et Rémy 1 avaient signalé au Conseil administratif les 
dangers que présentent la circulation au boulevard des Philosophes, 
angle école de Chimie. 

La réponse du Département de justice et police est la suivante : 

Département 
de justice et police Genève, le 17 octobre 1957. 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite aux interventions de MM. Bartholdi, Castellino 
et Rémy, nous vous avisons que nous avons demandé au Dépar
tement des travaux publics de faire tracer des passages à piétons 
aux alentours de l'école de chimie. 

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

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

Chamay 

2. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e tiens à réitérer à M. Henchoz les condoléances de notre 
conseil pour le décès de sa mère. La famille nous a répondu pour nous re
mercier du témoignage de sympathie que nous avons exprimé. 

M. Dupuis est remplacé à la commission des Services industriels par M. 
Laverrière. 

A la commission des travaux, M. Bornand remplace M. Burklin, décédé. 

A la commission du budget, M. Gilliéron remplace M. Bornand. 

D'autre part, le Conseil d 'Eta t nous communique l'arrêté suivant : 

1 Questions 405, 406, 407. 
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A R R Ê T É 

relatif à la nouvelle dénomination d'une 
artère dans le quartier des Charmilles. 

du 21 septembre 1957 

LE CONSEIL D'ETAT, 

vu l'interpellation de M. Rochat, conseiller municipal, en séance du 
Conseil municipal de la Ville de Genève, du 7 octobre 1955, demandant 
de donner à une artère de notre ville le nom de Charles Eugène Guye ; 

vu la suggestion du service des archives d 'Eta t de rappeler également 
le nom de son frère Philippe Auguste Guye ; 

vu les préavis favorables du Conseil administratif de la Ville de Genève, 
en date du 29 mai 1957 et celui des archives d 'Etat , en date du 18 mai 
1957 ; 

vu le règlement sur la désignation des artères, du 9 octobre 1931 ; 

Arrête : 

Il est donné le nom de 
rue Guye 

à la nouvelle artère débouchant sur la route de Lyon No 102 (quartier 
des Charmilles), en souvenir des deux professeurs : 

1) Charles Eugène Guye, 1866 - 1942, physicien ; 

2) Philippe Auguste Guye, 1862 - 1922, professeur extraordinaire, puis 
ordinaire, de chimie théorique et technique à l'Université de Genève, 
de 1892 à 1922. 

Cette nouvelle dénomination entre en vigueur immédiatement. 

Certifié conforme, 
Le chancelier d 'Eta t : 

A. Tombet 
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M. Rochat. J e prie le bureau de transmettre au Conseil d 'Eta t mes 
remerciements pour la diligence avec laquelle il a donné suite à ma demande. 

Le président. II en sera ainsi fait. 

Enfin je vous signale diverses modifications apportées à la salle du 
Grand Conseil par le bureau du Grand Conseil, entre autres un panneau 
à casiers a été placé contre la paroi, à votre gauche, destiné à recevoir les 
ordres du jour et les projets d'arrêtés. Cela permettra de supprimer par la 
suite l'étalage se trouvant devant le secrétariat. 

D'autre part, vous avez constaté qu'on a disposé quelques chaises et 
tables dans la salle des pas perdus. Ces fauteuils et tables sont à la dispo
sition de ceux qui désireraient tenir des conversations particulières. Ils 
voudront bien dès lors s'abstenir de rester dans le vestiaire. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition des Services 
industriels en vue d'un appel de fonds afin de leur permettre de participer 
à l'augmentation du capital-actions de la Société anonyme l'Energie de 
l'Ouest Suisse (EOS) (No 279 A/275) . 1 

M. Wittwer, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission était composée de MM. Robert Goncerut, Charles Witt
wer, Marcel Castellino, Francis Chapuis, Jean Lutz, Roger Depotex, Emile 
Piguet, Gustave Progin, Frédéric Rochat, Jean Brolliet, Charles Gorgerat, 
Etienne Lentillon, Alexandre Burtin, Edouard Rémy, Pierre Nicole. 

Elle a désigné comme président M. Frédéric Rochat et comme rappor
teur M. Charles Wittwer. 

La commission s'est réunie le lundi 7 octobre 1957. A cette occasion, 
elle a pris connaissance du rapport du conseil d'administration des Services 
industriels, puis elle a entendu un exposé très détaillé de M. Albert Dussoix, 
conseiller administratif. 

La Société anonyme l'Energie de l'Ouest Suisse (EOS) Lausanne, afin 
de continuer le financement des travaux en cours de la Grande Dixence et 

1 Rapport du Conseil administratif, 396. Renvoi à une commission et préconsulta
tion» 399. Désignation de la commission, 403. 
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ceux qui sont nécessités par le développement de ses propres installations 
résultant de la demande toujours plus grande d'énergie a décidé de porter 
son capital-actions de 85 millions (dont 12,6 millions sont possédés p a r les 
Services industriels de Genève) à 120 millions. 

Sur cette augmentation de 35 millions, les Services industriels ont un 
droit de souscription de 5190 actions de Fr. 1.000,— soit Fr. 5.190.000,—. 
Les actions sont émises au prix de Fr. 1.020,— par action, y compris le 
timbre fédéral de 2%, le montant à verser s'élève donc à Fr. 5.293.800,—. 
La libération des titres est prévue ainsi : 

Versement de 5 0 % (Fr. 2.500.000,—) jusqu'au 31 octobre 1957. 

Le solde (Fr. 2.793.800,—) sera versé en 1958 à la demande du conseil 
d'administration d'BOS qui avisera les actionnaires 3 mois d'avance. 

Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 31 octobre 1957 afin 
de constater la souscription de l'augmentation du capital-actions. 

Par suite de l'accroissement de la population à Genève et le besoin 
toujours plus grand de nos industries en énergie électrique, les Services 
industriels se doivent de participer à cette augmentation de capital-actions 
afin que Genève ne soit pas désavantagée en qualité de preneur d'énergie, 
vis-à-vis d'autres villes romandes. E n effet, Verbois a atteint son maxi
mum, alors que les achats à EOS sont en augmentation constante. 

En 1951 45.200.000 KWh, 

en 1956 150.000.000 KWh. 

Au 31.7.1957 les achats étaient déjà de 6.000.000 KWh plus élevés 
qu'au 31,7.1956. E n outre, les contrats de fourniture d'énergie avec EOS 
venant à échéance le 30 juin 1959, il convient de les renouveler aux meil
leures conditions. 

L 'E ta t et la Ville de Genève devant effectuer le financement de grands 
travaux urgents n'ont pu répondre favorablement à la demande des Ser
vices industriels, aussi ces derniers ont-ils entrepris des démarches auprès 
des établissements bancaires. 

Les banques privées de la place seraient consentantes à apporter leur 
concours financier aux conditions suivantes : taux d'intérêt 4 % % , amor
tissement annuel Fr. 500.000,—. 

Les sommes nécessaires au paiement des amortissements et des inté
rêts de cet emprunt figureront chaque année au budget d'exploitation 
des Services industriels dès l'année 1958. Aussi les membres de la com
mission s'inquiètent-ils de ces nouvelles charges, ainsi que des importantes 
demandes de crédits que les Services industriels formulent à chaque exer
cice. Ils expriment le désir de ne voir exécuter que les travaux indispensables 
et d'extrême urgence, afin de sauvegarder les intérêts de la Ville de Genève. 
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La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Pierre Nicole. Selon la coutume qui devient finalement une tradi
tion, on nous place devant le fait accompli. Nous Pavons déjà dit mais 
il faut le répéter. Nous avons été obligés d'accepter le vote de ces 5 mil
lions de crédit aux Services industriels parce que, comme d'habitude, on 
nous a mis devant le dilemne : ou bien vous acceptez de voter ces 5 mil
lions, ou bien vous n'aurez pas d'électricité à Genève. Ce sont d'autres 
régions du pays qui profiteront de l'occasion. 

Naturellement, quand on pose le problème de cette façon, il est extrê
mement délicat pour un conseiller municipal de dire : tant pis pour l'avenir 
de Genève en électricité, je vote contre. 

Cette manière de procéder devient intolérable. Le Conseil municipal 
n'est là que pour entériner une décision prise par le conseil de direction 
des Services industriels. 

A ce sujet, je voudrais poser une question. Il paraît qu'il se passe des 
choses assez bizarres à la direction des Services industriels. ( Voix : ah, ah !). 
On assiste à des règlements de compte entre la direction et certains mem
bres du conseil de direction. ( Voix ; Ca sent le gaz !). Parfaitement ça sent 
le gaz ! (Rires). On constate qu'il y a des étincelles qui peuvent produire 
des explosions. 

Je voudrais poser à ce sujet un certain nombre de questions. J 'a i appris 
ce soir que la caisse des Services industriels s'est trouvée il y a dix jours 
subitement vide, du fait d'un découvert de trésorerie se montant à environ 
7 millions de francs. A la suite de cette situation, la direction des Services 
industriels a commencé des négociations auprès des banques privées pour 
contracter un emprunt en vue de pouvoir continuer à payer les t ravaux 
et le personnel. 

Je vous rappelle qu'il y a une dizaine de jours, après paiement du per
sonnel, il restait quelque 2.000 francs dans la caisse, ce qui est notoirement 
insuffisant pour continuer les travaux. J e voudrais savoir de quoi il en 
retourne. 

On nous a dit par ailleurs que c'est parce que les Services industriels 
avaient dû avancer la somme pour l 'achat des actions de l'EOS que la 
caisse était vide ! Ce qui m'étonnerait. 
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On nous a dit par ailleurs que les Services industriels avaient l'habitude 
de payer comptant alors que, normalement, ils pourraient payer à trente 
jours. Je me suis en outre laissé dire que c'étaient les travaux de la Renfile 
et de la purification des eaux qui avaient provoqué cette « vidange » de la 
caisse. 

Nous aimerions donc savoir de quoi il s'agit. Certains se plaignent de la 
gabegie qui règne aux Services industriels. E tan t donné les bénéfices réa
lisés par les Services industriels, on est bien obligé de conclure que quelque 
chose cloche dans l'administration de leur trésorerie. L'emprunt dont il 
s'agit sera à court terme et à forts intérêts et, comme toujours, ce seront 
les consommateurs et le personnel des Services industriels qui feront les 
frais de l'opération. 

M. Lentillon. J 'a i aussi entendu dire — ce bruit est parvenu à mes 
oreilles — qu'effectivement, la trésorerie des Services industriels avait 
été très gênée. Comme je ne dispose d'aucun moyen de contrôle, je m'asso
cie aux questions posées par notre collègue Pierre Nicole pour savoir de 
quoi il retourne. 

Je voudrais, plutôt que m'attacher à la forme de ce projet, m'attacher 
au fond. Nous savons maintenant pourquoi on a fixé une taxe fixe du gaz 
à 12 francs par an, pourquoi on a augmenté certains tarifs de l'électricité 
et remis à deux mois plutôt qu 'à un le relevé des index et les encaissements, 
etc., etc. Vous connaissez bien cette affaire qui a déjà fait l'objet de dis
cussions aussi bien devant ce Conseil municipal que devant le Grand Conseil. 

Il s'agit de faire face à des besoins financiers qui découlent de la raré
faction du marché de l'argent et de la hausse des intérêts. L'on peut dire 
gentiment et sans démagogie que l'argent des usagers servira à payer les 
banquiers qui se montrent désormais gourmands et qui demandent de 
consentir à un prêt à la petite semaine, puisqu'échéant le 30 juin 1959, 
au taux du marché qui sera de 4,5, voire 5 ou 5 y2% ; on verra ! Je me de
mande ce que M. Ostermann en pense ! 

M. Ostermann. Cela fera des intérêts pour les petits épargnants ! 

M. Lentillon. Pour les petits et pour les grands ! 

D'autre part, en raison de cette même situation — que je n'impute pas 
au Conseil administratif car il n'y est pour rien — le docteur auquel on a 
fait allusion doit être tout heureux de financer son emprunt lui-même, ce 
qu'il désirait d'ailleurs depuis fort longtemps. Il ne serait pas malheureux 
que la Ville de Genève ne puisse pas prendre ferme, à l'échéance, l 'emprunt 
qui devra consolider la dette contractée par les Services industriels. 
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Ce sont un peu des propos désabusés que; je tiens. On est bien forcé 
de marcher, sinon Genève n 'aura pas suffisamment d'électricité puisque 
le courant est réparti au prorata des fonds souscrits par l'EOS à la Grande 
Dixence. On est donc forcé d'y aller et notre groupe votera le projet. 

M. Ducret. Le bec dans l'eau ! 

M. Lentillon. Il le votera avec beaucoup de peine et en constatant qu'on 
aurait pu suivre une autre politique, c'est-à-dire qu'on aurait pu emprun
ter de l'argent lorsqu'il était bon marché plutôt que d'attendre maintenant 
qu'il est cher. Or, lorsque les circonstances étaient favorables, on n'a rien 
fait et, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. On peut donc recommencer la 
musique et prédire que les 50 ans de retard annoncés par M. Perréard lui-
même vont encore s'accroître. ( Vives protestations à droite et au centre). 

Les jeunes mousquetaires qui font encore dans leur culotte feraient 
mieux de se taire ! 

M. Brolliet. J e ne changerais pas avec les vôtres ! 

M. Lentillon. Autre constatation : on va être forcé de restreindre les 
travaux d'investissements des Services industriels. C'est peut-être com
mode du point de vue de la comptabilité mais pas du tout si l'on songe à 
l'avenir de Genève. 

Telles sont les quelques remarques que je tenais à présenter à ce Conseil 
municipal. 

M. Maillard. Avant que le Conseil administratif réponde, j 'aimerais 
signaler que nous avons sans doute raison de dire qu'on nous présente 
des demandes un peu tardivement. 

Si je m'en rapporte à ce que j ' a i pu lire, la Ville de Lausanne, elle aussi, 
a été sollicitée de participer à cet emprunt au mois de juillet déjà, si je ne 
me trompe, ou même en juin. Il y a maintenant deux mois déjà que la 
Ville de Lausanne s'est prononcée au sujet d'un projet identique à celui 
que nous discutons ce soir. 

L'article 2 du projet stipule ce qui suit : 

« Le conseil d'administration des Services industriels est autorisé 
à emprunter ce montant aux conditions du marché ». 
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Nous ne connaissons donc pas, pour l'instant, à quel pourcentage les 
Services industriels empruntent. Je ne me souviens pas du tout du taux 
auquel la Ville de Lausanne a contracté son emprunt mais il m'intéresse
rait de savoir si c'est aux mêmes conditions que celles qui nous sont pro
posées aujourd'hui et qui ne sont pas précisées dans le projet d'arrêté. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Nicole n'ignore pas que j ' a i 
déjà répondu à la même question lors de la séance de commission et que 
j 'avais fait une déclaration dans le même sens au cours de la dernière séance 
de ce Conseil municipal. Puisque il semble l'avoir oublié je rappelle que le taux 
d'intérêts appliqué par les banques pour les avances qu'elles consentirent 
pour l'opération envisagée est actuellement de 4 % % . Or jusqu'à ce jour, 
le dividende payé sur les actions d'EOS est de 4%. Ne faites donc pas 
accroire que la perte est si importante qu'elle va mettre en péril les finances 
des Services industriels ! 

Quant à l 'autre question que vous avez soulevée, Monsieur Nicole, j ' y 
ai déjà répondu à la commission. C'est un leitmotiv que vous reprenez 
à toutes occasions. Ce serait faire perdre du temps à ce Conseil municipal 
que de répéter une fois encore ce que j ' a i déjà expliqué maintes fois mais 
que vous vous obstinez à ne pas comprendre. 

Quant à M. Lentillon, il vient de faire une remarque qui m'étonne, 
venant d'un homme comme lui averti, semble-t-il, des problèmes finan
ciers et qui, dans son parti, passe pour être le spécialiste eh la matière. 

M. Lentillon. Un bien petit ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous trouvez extraordinaire que 
nous n'ayons pas emprunté de l'argent à un moment où il était bon marché. 
Selon vous, les Services industriels ou la Ville auraient dû remplir leurs 
coffres avec des millions empruntés au taux de 2,5 ou de 2,75% et consti
tuer ainsi des réserves pour lesquelles elles auraient dû payer des intérêts 
en pure perte. 

Le Conseil fédéral a édicté des mesures pour la constitution de réserves 
de ménage mais il n'est nullement judicieux de constituer des réserves 
d'argent en vue de la souscription d'actions. Cela, vous devriez le savoir ! 
Le temps n'est pas si lointain où vous faisiez des dettes plutôt que des 
réserves ! (Protestations à Vextrême gauche). 

Enfin je ne comprends pas la question posée par M. Maillard. Les condi
tions pour la souscription de ces actions sont les mêmes pour tout le monde. 
Le fait que Lausanne ait trouvé plus rapidement les fonds nécessaires 
ne nous regarde pas. Nous vous avons soumis cette opération sans aucun 
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retard. Reprenez le Mémorial de la dernière séance du Conseil municipal. 
Vous pourrez constater que je me suis donné la peine d'expliquer tout le 
processus de l'opération et les raisons pour lesquelles nous n'avions pas 
pu vous présenter ce projet plus tôt . 

Si vous avez encore des doutes quant à l'intérêt que présente cette 
affaire, je vous signale que l 'Eta t de Vaud, comme aussi le Conseil admi
nistratif de la Ville de Lausanne, ont accepté sans discussion de souscrire 
aux nouvelles actions d'EOS. Or, c'est M. Sollberger — un membre de votre 
parti — qui est le chef des finances du canton de Vaud alors que M. Graber 
— également de vos amis, Monsieur Maillard — dirige les finances de la 
Ville de Lausanne. (Bruits sur les bancs socialistes). La caution est donc 
valable et vous pouvez faire confiance aux autorités genevoises qui ont 
décidé de prendre les mêmes dispositions afin d'assurer à Genève la four
niture de l'énergie électrique dont elle a besoin. 

M. Maillard. Ce n'est pas ce que je vous demande ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous avez laissé entendre que les 
conditions étaient différentes pour Genève. 

M. Maillard. J e vous ai simplement demandé si elles étaient les mêmes. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Au surplus, M. Nicole a fait allusion 
à une crise qui sévirait au sein des Services industriels. J'ignore leurs diffi
cultés financières mais je puis affirmer qu'elles ne peuvent en tout cas 
pas venir des sommes que cette administration devra débourser pour libérer 
les actions souscrites car cette opération n'interviendra que le 31 octobre 
et la première tranche de 2 millions et demi sera financée par les banques 
et non par la trésorerie courante des Services industriels. 

Si des complications ont surgi entre la direction et le conseil de direc
tion, les délégués du Conseil municipal à ce conseil pourront sans doute 
vous renseigner. Quant à moi, j 'ignore les faits que vous venez de signaler 
et ne suis pas en mesure de vous répondre. 

M. Maillard. Je regrette de devoir reprendre la parole mais je n'entends 
pas que l'on déforme le sens de mes propos. J e ne vois pas pourquoi on 
veut absolument mélanger les torchons et les serviettes ! Je ne vois pas 
pourquoi M. Dussoix veut me mettre en opposition avec mes amis Soll
berger et Pierre Graber. Je vous ai tout simplement posé la question de 
savoir — parce que je ne m'en souvenais pas et, comme nous venions de 
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recevoir le rapport de la commission, je n'avais pas eu le temps de faire 
des recherches à ce propos — si les conditions faites à la Ville de Genève 
étaient les mêmes que celles de Lausanne. 

Vous pouviez donc tout simplement et gentiment me répondre : ce 
sont les mêmes et j 'aurais pu me déclarer satisfait. 

M. Pierre Nicole. Je voudrais faire remarquer à M. Dussoix, conseiller 
administratif, que nous ne sommes pas représentés au conseil d'adminis
tration des Services industriels. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil municipal y est repré
senté ! 

M. Pierre Nicole. Par qui ? 

Peut-être voulez-vous parler de la commission des comptes rendus ? 
Il n'en reste pas moins que notre parti n'est pas représenté au conseil d'ad
ministration des Services industriels. 

En second lieu, je dois constater que vous n'avez pas contesté qu'il y 
ait des difficultés à la direction des Services industriels. C'est* tout ce que 
je voulais savoir. 

M. Lentillon. Deux mots seulement. Il faudrait une fois pour toutes 
mettre fin à la légende qui veut que nous soyons responsables des dettes 
de l 'Etat et de la Ville de Genève. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il n 'y en a plus ! 

M. Lentillon. J e crois pourtant savoir que, depuis 1847, d'une façon 
générale, la Ville de Genève a été dirigée par des majorités radicale, conser
vatrice et automatiques. Ce n'est pas nous qui avons vendu les fortifications. 
Nous n'étions pas encore là, ou alors nous étions tout petits. 

Pour le reste, vous avez attendu les années 1920 ou 1928 pour faire une 
loi fiscale qui demande une petite contribution à ceux qui possédaient 
beaucoup. 

Vous parlez des années de crise de 1933 à 1936. C'est très facile. Quant 
à vous, vous avez eu jusqu'à maintenant une période de prospérité qui 
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vous a permis de redresser la situation. Je vous souhaite — et je nous sou
haite — que cela puisse continuer. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R E T E 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du conseil d'administration des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — L'appel de fonds jusqu'à concurrence de Fr. 
5.190.000,— destiné à financer les Services industriels pour leur permettre 
de participer à l 'augmentation du capital-actions de la Société anonyme 
l'Energie de l'Ouest Suisse (EOS) est approuvé. 

Art. 2. — Le conseil d'administration des Services industriels est auto
risé à emprunter ce montant aux conditions du marché. 

Art. 3. — Les montants nécessaires au service du remboursement et 
des intérêts de cet emprunt figureront chaque année au budget d'exploi
tation des Services industriels dès l'année 1958. 

Art. 4. — Les frais de l 'emprunt seront mis à la charge des exercices 
1957 et 1958 des Services industriels. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est autorisé à consolider le solde 
de cet emprunt à son échéance, le 30 juin 1959. 

Art. 6. — L'urgence est déclarée. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle sise avenue 
Dumas (No 280 A/270) . 1 

M. Cabussat, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

Par suite de la fusion des communes, la Ville de Genève devint proprié
taire de la parcelle 1753, achetée par la commune de Plainpalais en 1925 
en vue de la création d'une voie publique. 

Ce projet fut abandonné par le Département des travaux publics, qui, 
par ce fait, ne voyait aucune objection à l'aliénation de ce fonds. 

En conséquence, le Conseil administratif a accepté la proposition faite 
par Mme Ciaudo-Zeluq en vue de l'achat pour le prix de 30.000 francs. 

La commission vous recommande d'accepter cette opération et d'approu
ver 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 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

1 Rapport du Conseil administratif, 394. Renvoi à une commission et désignation, 396. 
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vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et Mme Hélène 
Ciaudo-Zeluq, en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 30.000,—, de la parcelle 1753, feuille 71 du cadastre de la commune 
de Genève, section Plainpalais, avenue Dumas, 

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. — Le produit de cette vente sera porté au compte « terrains 
divers» et en amortissement du compte «percements et élargissements 
de rues, opérations terminées ». 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente de parcelles sises 
au chemin Briquet, au Petit Saconnex (No 278). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

En 1950, la Ville de Genève a acquis la parcelle 2575 du Petit Saconnex, 
et en 1954 la parcelle 2203 du Grand Saconnex, en vue de l'agrandissement 
du cimetière du Petit Saconnex. 

Entre temps, l 'Etat de Genève et les pouponnières La Providence et 
La Petite Maisonnée ont agrandi et construit de nouveaux bâtiments sur 
les parcelles voisines de celles qui appartiennent à la Ville de Genève. 

L'agrandissement du cimetière du Petit Saconnex s'avérant absolu
ment indispensable et devant être entrepris prochainement, le Conseil 
administratif s'est déclaré d'accord, à la demande de l 'Etat de Genève 
et des pouponnières La Providence et La Petite Maisonnée, de déplacer 
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la limite du cimetière futur à une distance raisonnable de ces institutions, 
soit à environ 20 mètres de la limite de propriété actuelle et à 30-35 mètres 
des bâtiments. 

Cette décision entraîne la vente à la société immobilière Tzino S. A., 
dont le capital-actions est détenu par l 'Eta t de Genève, des parcelles 2575 
B et C du Petit Saconnex, et 2203 B du Grand Saconnex, pour le prix de 
Fr. 47.750,—, qui a été fixé en tenant compte du prix payé par la Ville de 
Genève en 1950 pour l'achat de îa parcelle 2575, appartenant à la société 
immobilière Tzino. 

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 la société immo
bilière Tzino S.A., en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 47.750,— des parcelles 2575 B et 2575 C, feuille 70 du cadastre de 
la commune de Genève, section Petit Saconnex, chemin Briquet, et 2203 B, 
feuille 7 du cadastre de la commune du Grand Saconnex, 

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 « terrains 
divers ». 
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M. Thévenaz, mairey commente le rapport à l'aide des plans et demande 
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 a la commission des travaux. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une par
celle sise rue de Saint Jean 70 (No 282). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le Conseil administratif vous a exposé, dans la proposition No 146 
du 29 août 1956, relative à l'achat d'un immeuble situé chemin de Sous 
Terre 4-6, que le Département des travaux publics projetait la recons
truction du pont de Sous Terre et la création d'un important réseau de voies 
publiques entre la rue de Saint Jean et le Rhône. 

La réalisation de ce projet implique l'achat par la Ville de Genève de 
plusieurs immeubles et, notamment, de la parcelle 1242 du Petit Saconnex, 
rue de Saint Jean 70. 

L'acquisition de ce fonds, qui est entièrement situé sur l'emprise de la 
future route de liaison entre la rue de Saint Jean et le pont de Sous Terre, 
peut être opérée pour le prix de Fr. 140.000,—, qui paraît justifié eu égard 
aux estimations des valeurs intrinsèque et de rendement et aux condi
tions actuelles du marché immobilier. 

L'achat de l'immeuble rue de Saint Jean 70 présentant le plus grand 
intérêt en vue de la réalisation d'un aménagement que l'accroissement 
de la circulation automobile, le développement du quartier de Saint Jean 
et l'amélioration des liaisons entre les rives du Rhône rendent indispen
sable, nous vous recommandons vivement, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après : 
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P R O J E T A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Erzberger, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 140.000,—, 
de la parcelle 1242, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, sec
tion Petit Saconnex, rue de Saint Jean 70 - chemin de Sous Terre et des. 
droits qui en dépendent dans la parcelle 1900, 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. 
140.000,—, 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'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. 140.000,—. 

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, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Le conseil décida de renvoyer ce projet i 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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7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles 
sises rue de Montbrillant 84 - avenue Giuseppe Motta 20 - rue Chan-
dieu 66 (No 283). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Depuis quelques années, la Société coopérative suisse de consomma
tion a entrepris la réalisation d'un important programme de modernisa
tion et d'agrandissement de ses entrepôts, garages et bâtiments adminis
tratifs situés rue de Montbrillant, avenue de France, chemin de la Voie 
Creuse. 

La Société coopérative suisse de consommation a déjà transformé et 
agrandi ses caves, puis ses entrepôts situés à front de l'avenue de France. 

Pour permettre à la Société coopérative suisse de consommation la réa
lisation des étapes suivantes de ce programme, l'Hospice général lui a vendu 
la parcelle 2504 et l 'Etat de Genève lui a cédé, à la suite d'un échange, 
la parcelle 3035, Cité, toutes deux situées à front du chemin de la Voie 
Creuse. 

La Société coopérative suisse de consommation dispose ainsi des sur
faces nécessaires à la construction de ses garages mais ne peut pas entre
prendre celle d'une nouvelle boulangerie et d 'un bâtiment administratif, 
liée à l'édification des premiers, sans être propriétaire de la parcelle 2088 
du Petit Saconnex, rue de Montbrillant 84, appartenant à la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif ayant refusé de vendre ce fonds, la Société 
coopérative suisse de consommation a proposé de l'échanger contre la 
parcelle 3027 du Petit Saconnex, avenue Giuseppe Motta 20 - rue Chandieu 
66, où la Société coopérative suisse de consommation occupe un immeuble 
de deux étages sur rez-de-chaussée et un garage de plus de 900 m2. 

Le Conseil administratif, après s'être assuré de pouvoir déplacer le dépôt 
du service des routes situé sur la parcelle 2088, rue de Montbrillant 84, 
sur la parcelle 3031 du Petit Saconnex, rue de Vermont, d'une part, et 
maintenir la station transformatrice des Services industriels sur la par
celle 2088, d'autre part , a convenu avec la Société coopérative suisse de 
consommation ce qui suit : 
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1) La Ville de Genève et la Société coopérative suisse de consommation 
échangent sans soulte ni retour les parcelles 2088, parcelle 81 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit Saconnex, rue de Montbrillant 84, 
propriété de la Ville de Genève, et 3027, feuille 26 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit Saconnex, avenue Giuseppe Motta 20, ap
partenant à la Société coopérative suisse de consommation. 

2) La Société coopérative suisse de consommation s'engage à constituer 
sur la parcelle 2088 du Petit Saconnex, rue de Montbrillant 84, cédée par 
la Ville de Genève, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, une ser
vitude de superficie sur la partie de ce fonds occupée par une station trans
formatrice des Services industriels. 

La Société coopérative suisse de consommation s'engage, en outre, à 
constituer sur la parcelle 2088 une servitude de passage à piétons et à véhi
cules permettant aux Services industriels d'accéder à ladite station trans
formatrice et une servitude de passage de canalisations. 

Enfin, la Société coopérative suisse de consommation s'engage d'ores 
et déjà à autoriser les Services industriels à agrandir la station transfor
matrice et à étendre, aux mêmes conditions, la servitude de superficie 
dont il est question ci-dessus, au cas où elle formulerait des demandes 
supplémentaires d'énergie électrique. 

3) La Société coopérative suisse de consommation s'engage à céder 
gratuitement au domaine public le hors-ligne qui devrait éventuellement 
être détaché de la parcelle 2088 du Petit Saconnex, en vue de l'élargisse
ment de la rue de Montbrillant. 

Cet échange permettra à la Société coopérative suisse de consommation 
de réaliser son programme de modernisation et d'agrandissement, confor
mément à un projet d'aménagement approuvé par le Département des 
travaux publics et à la Ville de Genève de devenir propriétaire d'un fonds 
où elle pourra bâtir un immeuble locatif à loyers modérés, tout en résolvant 
— peut-être — le problème posé par l'indemnisation du propriétaire de 
l'immeuble avenue Giuseppe Motta 11, dont l'expropriation au profit de 
la Ville de Genève a été décrétée par le Grand Conseil le 12 avril 1957. 

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 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 coo
pérative suisse de consommation, aux termes duquel la Ville de Genève 
et la Société coopérative suisse de consommation : 

1) échangent sans soulte ni retour les parcelles 2088 du Petit Saconnex, 
rue de Montbrillant 84, propriété de la Ville de Genève, et 3027 du Petit 
Saconnex, avenue Giuseppe Motta 20, appartenant à la Société coopérative 
suisse de consommation. 

2) La Société coopérative suisse de consommation s'engage à constituer 
sur la parcelle 2088 du Petit Saconnex, rue de Montbrillant 84, cédée par 
la Ville de Genève, à titre gratuit et pour une durée indéterminée : 

A. Une servitude de superficie sur la partie de ce fonds occupée par une 
station transformatrice des Services industriels ; 

B. Une servitude de passage à piétons et à véhicules, permettant aux 
Services industriels d'accéder à ladite station transformatrice, et une ser
vitude de passage de canalisations. 

3) La Société coopérative suisse de consommation s'engage à autoriser 
les Services industriels à agrandir la station transformatrice et à étendre, 
aux mêmes conditions, la servitude de superficie stipulée sous lettre A, 
au cas où elle formulerait des demandes supplémentaires d'énergie élec
trique. 

4) La Société coopérative suisse de consommation s'engage à céder gra
tuitement au domaine public le hors-ligne qui devrait éventuellement être 
détaché de la parcelle 2088 du Petit Saconnex, en vue de l'élargissement 
de la rue de Montbrillant. 

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. 

M. Thévenaz, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi du projet à la commission des t ravaux. 

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

Personne ne demande la parole en pré consultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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8. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour 
Pexercice 1958 et présentation du projet de budget de l'administration 
municipale pour l'année 1958 (No 281). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Le projet de budget que nous vous soumettons présente un excédent 
de dépenses budgétaires sur les recettes budgétaires de . Fr. 181.095,95 

En tenant compte des amortissements consolidés et de ceux que doivent 
verser les Services industriels de Genève, l'exercice boucle par un excédent 
de dépenses de Fr. 454.595,95 

Grâce à la plus-value du rendement des impôts et aux économies qu'il 
a été possible de réaliser sur divers postes, les comptes qui vous sont pré
sentés pour l'exercice prochain sont équilibrés. 

Toutefois, malgré les efforts du Conseil administratif pour réduire les 
dépenses, celles-ci sont en progression constante par suite du développement 
continu de notre cité et des tâches toujours plus considérables qui lui sont 
imposées. 

Notre devoir, au moment du dépôt du projet de budget, est d'attirer 
l'attention du Conseil municipal sur les conséquences que peut avoir pour 
l'essor de Genève — qui est en pleine expansion — l'évolution générale 
du marché de l'argent en Suisse. 

La raréfaction des capitaux, le resserrement du crédit et la hausse du 
taux de l'intérêt préoccupent beaucoup les autorités car ils risquent d'ame
ner des perturbations économiques qui se traduiraient immanquablement 
par un déséquilibre de nos budgets futurs. 

En effet, un éventuel ralentissement du mouvement des affaires provo
querait une diminution des recettes fiscales alors que nous allons subir 
une augmentation sensible du coût de la dette publique, le taux des em
prunts ayant passé très rapidement d'environ 3 à 4 % % . 

D'autre paît , la trésorerie de la Ville est insuffisante et l 'emprunt public, 
prévu pour le début de l'an prochain, servira exclusivement à financer les 
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réalisations en cours. Mais comment entreprendre les t ravaux qui seront 
jugés indispensables s'il n'est pas possible d'en trouver la couverture finan
cière par le moyen du crédit ? Il semble difficile de ne pas envisager, d'ores 
et déjà, pour certains cas, des centimes additionnels supplémentaires. 

Ces difficultés vont contraindre le Conseil administratif à fixer un ordre 
d'urgence pour la réalisation des projets concernant l'équipement de notre 
viJle. 

Néanmoins, la situation ne doit pas être jugée avec trop de pessimisme. 
Si nous avons estimé nécessaire d'attirer votre attention sur un aspect 
particulier de la conjoncture actuelle, il faut constater que la situation 
générale reste bonne. On peut même espérer, étant donné la meilleure 
rentabilité offerte aux capitaux et la solidité du franc suisse, que le marché 
de l'argent va retrouver un équilibre normal. 

En conclusion, il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de pru
dence dans la gestion du ménage public en ne perdant pas de vue les prin
cipes de sage économie dans les décisions que nous aurons à prendre. 

Voici, par chapitre et article, quelques commentaires sur certains postes 
du budget : 

CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 6. — en plus 5.000,— 
Plus grand nombre de rapports imprimés, les 

séances plénières et de commissions étant 
plus nombreuses. 

Art. 10. — en moins 6.242,— 
Décès de M. Schoenau (5.5.1957). 

Art. 34. —• en moins 300,— 

Art. 35. — en plus 250,— 
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CHAPITRE I I I 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — en plus 2.520.000, 

La valeur brute du centime additionnel a été 
estimée à Fr. 480.000,— pour 1958 contre 
Fr. 435.000,— en 1957 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 50.400,-
En rapport avec l'augmentation des recettes. 

B) Services financiers 

RECETTES 

Art. 7. — en plus 15.000,-

Nouvel article. La recette figurait précédem
ment aux recettes diverses, chapitre XX. 
Elle a été portée de Fr. 8.000,— à Fr. 
15.000,— pour tenir compte de l'élévation 
des frais. 

Art. 23. — en plus 200,-

DÉPENSES 

Art. 7. — en plus 5.250,-

Nouvel article. La part de la Ville était men
tionnée, jusqu'à l'exercice 1957, en dépenses 
diverses, chapitre X X . 
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Art. 9. — en moins 500,-

Art. 10 en moins 100,-

Compensés par les nouveaux articles 24 et 25. 

Art. 21. — en moins 12.000,-

Les prévisions de 1957 étaient trop élevées. 

Art. 23. — en plus 11.500,-

III) Taxes professionnelles fixes 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 400.000, 

Plus-value sur le rendement de la taxe. 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 1.200, 

IV) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 9. —• en plus 340,— 

Chauffage central. Les frais de chauffage étant 
supportés par le service des loyers et rede
vances, la recette provenant de la partici
pation du concierge a été introduite dans 
ce service. 

Art. 12. — en plus 175.000,— 

Augmentation de l 'état locatif, les démolitions 
de vieux immeubles étant compensées par 
les constructions et les acquisitions. (1684 
locataires contre 1595 en 1957). 
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D'autre part, les augmentations de 5 % 
autorisées par le Conseil fédéral en 1954, 
sont appliquées lors de l'exécution de 
t ravaux ou si le revenu des locataires le 
permet. 

Art. 13 a) et b) en plus 2.000,-
E n rapport avec l'augmentation de l 'état loca

tif et la hausse du prix du chauffage. 

Art. 14. — en plus 1.000,-

Art. 15. — en plus 95.000,-

Prévisions établies par le Département des 
t ravaux publics. 

Art. 16. — en plus 5.000,-

Agrandissement du champ de foire de fin 
d'année. 

Art. 17. — en plus 1.000,-

Augmentation du nombre des taxis. 

Art. 18. — en plus 1.000,-

Rectification du loyer et du chauffage du 
restaurant et recettes de la salle de réu
nions basées sur les chiffres de 1956. 

Art. 33. — en plus 37.800,-

Nouvel article. 

Art. 38. — en moins 25,-

Suppression d'abonnements. 

Art. 39. — en plus 200,-
Augmentation des frais d'éclairage. 

DÉPENSES 

Art. 12. - ^ en plus 30.000, 

Augmentation des charges, en rapport avec 
le plus grand nombre de logements. 
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Art. 15. — en plus 5.700,-

Redevance proportionnelle aux recettes. 

Art. 16. — en plus 2.000,-

Chiffre basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 28. — en moins 1.000,-

Quelques grandes manifestations ont été trans
férées au Palais des expositions, d'où une 
diminution de la consommation. 

Art. 29. — en plus 1.000,-

Augmentation du prix du combustible. 

Art. 34. — en plus 20.000, 

Nouvel article. 

Art. 41. — en plus 1.000, 

Chiffres basés sur les dépenses de 1956 et du 
1er semestre 1957. 

Art. 43. —• en plus 300, 

Augmentation des frais due au plus grand 
nombre de locataires. 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 5. — en moins 97,50 

Amortissement annuel Fr. 3.000,—. 

Art. 6. — en moins 1.300,— 

Des acquisitions ayant diminué le capital du 
fonds Rapin, les revenus sont moins im
portants. 
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Art. 7. — en moins 3.526,-

Diminution provenant de l'amortissement de 
1957. 

Art. 25. — en plus 110.000,-

Introduction en recettes de différents revenus 
portés jusqu'à présent en diminution de 
dépenses. 

DEPENSES 

Art. 8. — en moins 38.010,-
Provient de l'amortissement de 1957. 

Art. 9. — en plus 80.500,-
L'emprunt de Fr. 25.000.000,—, contracté en 

1941, est arrivé à échéance en 1957. II a été 
remplacé par un emprunt au même intérêt 
mais d'un capital de Fr. 27.300.000,—. 

Art. 10. — en moins 32.500,-
Kn corrélation avec l'amortissement de 1957. 

Art. 11. — en moins 17.500,-
Le premier amortissement de cet emprunt 

(Fr. 1.000.000,—) est prévu pour le 1er 
avril 1958. 

Art. 12. — en moins 41.040,-

Art. 13. — en moins 16.995,-

Art. 20. — en moins 15.000,-

Art. 21. — en moins 30.000,-
Diminutions provenant des amortissements de 

1957 et 1958. 

Art. 24. — en plus 350.000, 
Nouvel emprunt. 

Art. 25. — en plus 450.000, 
Emissions de rescriptions. 
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D) Amortissements 

DEPENSES 

Art. 1 à 8. — Divers amortissements 

Nouveaux amortissements. 

en plus 2.170.500,-

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Art. 52. — en moins 5.115,-

Prévisions basées sur les chiffres de 1956. 

DÉPENSES 

Art. 23. — en plus 1.500,-

Art. 24. — en moins 1.500,-

Art. 25. — en moins 2.000,-

Cet article comprend maintenant les deux 
anciennes rubriques : 
— frais d'expertises et constats, 
— frais d'études préliminaires. 

Art. 29. — en plus 106.200, 

E n rapport avec l'augmentation de la valeur 
des centimes additionnels. 

Art. 30. — en moins 10.000,-

Devis de la transformation du chauffage à 
l'école des Casemates. 
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Art. 31 - 32 - 33. — en plus 30.000,— 

Dislocation de l'ancien article « éclairage 
public ». 
L'augmentation de la dépense résulte du 
nombre sans cesse grandissant des lampes 
d'éclairage public et, par conséquent, de 
Taccroissement des frais de consommation. 

Art. 34. — en plus 20.000,— 

Amélioration de l'éclairage de nombreuses 
voies publiques pourvues d'installations 
démodées. 

Art. 36. — en moins 10.000,—• 

Art. 43. — en plus 40.000,— 

Amortissement, en deux annuités de Fr. 
40.000,— (1958-1959) de l'achat des tabu
laires pour échafaudages actuellement au 
Grand Théâtre. 

Art. 44. — en plus 

Crédit destiné à la démolition d'anciens im
meubles acquis dans ce but. 

Art. 45. — en plus 

Subventions que la Ville va être appelée à 
verser, en vertu de l'arrêté du Conseil 
fédéral du 21 décembre 1950. 

Art. 46. — en plus 

Augmentation des prix de la main-d'œuvre 
et des matériaux. 

Art. 47. — en plus 

Accroissement de la consommation. 

Art. 48. — en moins 500,— 

Chiffre basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 49. — en plus 5.000,— 

25.000, 

25.000,-

5.000,-

1.100, 



SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1957 447 

Art. 50. — en plus 5.000,— 

Hausse des prix de la main-d'œuvre et des 
matériaux. 

Art. 53. — en plus 120.000,— 

Augmentation du prix des combustibles et 
bâtiments à chauffer plus nombreux. 

Art. 58 à 80. — en moins 5.532,10 

Annuités d'amortissement des crédits votés 
par le Conseil municipal. 

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

DÉPENSES 

Art. 13. — en plus 25.000,-

Augmentation des prix du combustible, des 
fruits, légumes, etc. 

Art. 17. — en moins 5.000,-

Chiffre basé sur les dépenses de 1957. 

Art. 18. — en moins 1.000,-

Chiffre basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 20. — en plus 300,-

Hausse du prix des fournitures. 

Art. 23. — en plus 1.500,-

Prévisions insuffisantes, chiffre basé sur les 
dépenses de 1956. 

Art. 25. — en plus 318.600,-

E n rapport avec la valeur des centimes addi
tionnels. 
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CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

DEPENSES 

Art. 19. — en plus 1.300 

Un nouveau tirage de billets de vestiaires est 
nécessaire. 

B) Représentations lyriques 

RECETTES 

Art. 9. — en plus 600 

Compensé en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 9. — en plus 500 
Compensé en recettes. 

Art. 10. — en plus 2.000 

Consommation accrue du fait du luminaire de 
scène plus important. 

Art. 11. — en plus 50 

Chiffre basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 26. — en plus 400 

Augmentation causée par les services assurés 
lors des répétitions « Scène et orchestre ». 
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C) Victoria Hall 

DÉPENSES 

Art. 9. — en plus 100,-

Basé sur les dépenses de 1956 et 1957. 

E) Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Art. 3. — en plus 28.000,-

Nouvel article. Crédit pour garantir le déficit 
éventuel des représentations données par 
ces tournées théâtrales. 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE E T UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Art. 25. — en plus 800,— 

Nouvel article. 

DÉPENSES 

Art. 16. — en plus 3.950,— 

Ce poste comprend les anciens articles : 
— frais de nettoyage 2.400,— 

portés à 3.000,— du fait des 
nouveaux magasins. 

—• allocations pour services du soir 
et du dimanche 2.150,— 

— ainsi que les dépenses pour aides 
temporaires 3.350,— 
(moyenne des 4 dernières années). 
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Art. 17. — en plus 3.000, 

Augmentation de la par t de la Ville pour 
compenser la hausse du tarif des relieurs. 

Art. 19. — en plus 500, 

Basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 22. —- en plus 1.200, 

Basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 24. — en plus 800, 

Contre-partie de la nouvelle recette, article 25 
pour remise en état des livres détériorés. 

CHAPITRE VII I 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

DEPENSES 

Art. 9. — en plus 3.000, 

Augmentation de la par t de la Ville pour 
compenser la hausse du prix de reliure. 

Art. 13. — en plus 1.200, 

Accroissement de la consommation due à la 
modernisation de l'installation de la biblio
thèque des jeunes. 

Art. 20. — en plus 500, 

Chiffre basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 22. — en plus 60.000, 

Agrandissement de la bibliothèque de la 
Madeleine. 
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CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 582,-

Dépend du montant des dépenses subven
tionnées pour le musée des arts décoratifs. 

Art. 29 et 30. — en plus 1.200,-
Chiffre basé sur les recettes de 1956. 

DÉPENSES 

Art. 18. — en plus 3.500,-

Nouvel article. 

Art. 22. — en plus 10.000,-

Augmentation de la part de la Ville. 

Art. 26. — en plus 200,-

Art. 27. — en plus 4.000,-

Augmentation nécessitée par les nouvelles 
installations. 

Art. 28. — en plus 1.500,-

Elévation des prix de la main-d'œuvre spécia
lisée et des matières premières utilisées. 

Art. 30. — en plus 12.000,-

Nouvel article pour les 3 guides suivants : 
1) Archéologie égyptienne, 
2) Archéologie du Proche Orient, 
3) Horlogerie. 
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Art. 34. — en plus 8.000 

Augmentation due au réaménagement de 14 
salles dont toutes les vitrines sont éclairées 
artificiellement. 

Art. 36. — en plus 10.000 

Nouvel article. 

C) Musée Ariana 

RECETTES 

Art. 10. — en plus 800 

Art. 11. — en plus 500 

Nouveaux articles. 

Art. 12. — en plus 700 

Art. 17. — en plus 1.100 

DÉPENSES 

Art. 8. — en plus 1.500 

Crédit plus élevé pour permettre l'entretien 
des collections. 

Art. 9. — en plus 1.000 

Art. 10. — en plus 4.000 

Remplacement de l'ancien guide épuisé. 

Art. 11. — en plus 3.000 

Nouvelle édition. 

Art. 19. — en moins 10.000 

Art. 21. — en plus 250 
Chiffres basés sur les dépenses de 1956. 
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Art. 22. — en plus 11.000. 

Nouvel article pour la réfection des façades 
de l'immeuble place Claparède, 2. 

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

RECETTES 

Art. 5. — en plus 1.000,-

Art. 6. — en plus 5.000,-

Augmentation de la part de l 'Etat . 

DEPENSES 

Art. 4. — en plus 9.000,-

Augmentation de la part de la Ville. 

Art. 5. — en plus 2.000,-

Nouvel article. 

Art. 7. — en plus 500,-

Augmentation des prix de reliure. 

E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 500,-

Hausse du prix des matériaux. 

Art. 15. — en plus 1.000,-

Augmentation de la part de la Ville. 

Art. 17. — en plus 900,-

Plus grand nombre de vitrines éclairées. 
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Art. 22. — en plus 2.000,-

Impression de catalogues plu s coûteux et 
établissement du fichier photographique. 

Art. 24. — en plus 500,-

Art. 26. — en plus 2.000,-

L'appareil acquis d'occasion il y a 10 ans ne 
peut plus être utilisé. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 22. — en plus 2.500,-

Augmentation du crédit pour récupérer le 
retard considérable de la reliure. 

Art. 25. — en plus 300,-

Frais supplémentaires dus à la pose d'une 
deuxième ligne. 

Art. 26. — en plus 1.000,-

En rapport avec les dépenses de 1956. 

Art. 28. — en plus 75,-

Augmentation des tarifs de Sécuritas. 

Art. 33. — en plus 200,-

Basé sur les chiffres de 1956. 

G) Institut et musée Voltaire 

DÉPENSES 

Art. 6. — en plus 4.000,-

La transformation de la collection particu
lière de M. Bestermann en collection 
publique comporte la reliure d'un grand 
nombre de manuscrits et d'imprimés. 
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Art. 10. — en plus 200,— 

Intensification de l'activité de l'institut. 

Art. 12. — en plus 2.000,— 

Nouvel article. 

H) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 15. — en plus 200,—• 

Augmentation des frais de carburant. 

Art. 17. — en plus 2.000,— 

Le rythme d'emploi de papier et de fournitures 
pour l'herbier nécessite un crédit régulier 
et annuel. 

Art. 24. — en plus 600,— 

Crédit actuellement insuffisant pour les fré
quentes transformations du jardin et des 
rocailles. 

Art. 29. — en plus 6.250,— 

Aménagement de la terrasse autour de la pièce 
d'eau créée, il y a un an, entre les petites 
serres et la serre froide. 

CHAPITRE X I I 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 21. — en moins 11.000,— 

Chiffre basé sur l'exercice 1956. 
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DEPENSES 

Art. 13. — en plus 11.000, 

Le traitement d'un gardien à demi-charge est 
dorénavant porté dans cet article. 

Art. 17. — en plus 2.000,-

Nouveau prix de location. 

Art. 18. — en plus 2.500,-

Manifestations plus nombreuses. 

Art. 21. — m plus 66.000,-

Chiffre basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 23. — en plus 10.800,-

Nouvel article. Achat des tribunes louées 
jusqu'à fin 1957. 

CHAPITRE X I I I 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 500,-

Locations plus nombreuses à la halle de Rive. 

Art. 2. — en plus 4.000,-

Augmentation du nombre de locataires au 
marché de gros. 

Art. 3. — en moins 1.000,-

Diminution du nombre de locataires aux 
marchés de détail. 

Ait. 6. — en plus 500,-

Chiffre basé sur les recettes de 1956. 
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DEPENSES 

Art. 20. — en moins 8.700,-

Le renouvellement des uniformes se fera en 
1959. 

Art. 22. — en plus 2.000,-

Frais de marquage des numéros des empla
cements sur les marchés. 

Art. 24. — en plus 500,-

Basé sur les dépenses de 1956. 

Art. 28. — en plus 2.000, 

Acquisition de deux machines à écrire. 

Art. 29. —• en plus 600,-

Augmentation des frais de correspondance 
pour naturalisations, etc. 

CHAPITRE XIV 

B) USINE DE DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — en plus 6.000, 

Accroissement de l'activité de l'usine. 

DÉPENSES 

Art. 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 . — en plus 7.090, 

Introduction de ces nouveaux postes pour 
donner un tableau complet des dépenses 
de l'usine. 

Art. 1 3 - 1 4 - 1 5 . —. en plus 5.000, 

Frais résultant du développement de l'usine. 
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CHAPITRE XV 

A) SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 5.000,— 

Augmentation du capital immobilier. 

Art. 10. — en plus 1.000,— 

Nouvelle convention. 

DÉPENSES 

Art. — Frais de suppléance en moins 500,— 

Vu l'augmentation de l'effectif du P . P . ce 
poste ne se justifie plus. 

Art. 23. — en plus 500,— 

Augmentation du crédit en prévision du 
nombre plus élevé de visiteurs (nouvelle 
caserne). 

Art. 24. — en plus 1.000,— 

Plus grand nombre de locaux. 

Art. 27. — en moins 21.145,—• 

Pas d'école de recrue pour 1958. L'équipement 
des 10 nouveaux sapeurs a été fait en 1957. 

Art. 29. — en plus 1.485,— 

Abonnement et entretien de deux nouveaux 
appareils « Radiovox ». 

Art. 34. — en plus 25.000,— 

Augmentation nécessitée par le déplacement 
des bouches à eau. 
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Art. 40. — en plus 40.000, 

Nouvel article. Première annuité d'amortis
sement. 

Art. 44. — en plus 600. 

Hausse du coût de l'équipement et achat, par 
étapes, de nouvelles casquettes. 

CHAPITRE XVI 

A) ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

RECETTES 

Art. 25. — en plus 1.000,-

Locations de salles plus nombreuses. 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 600,-

Augmentation du nombre des élèves des 
classes gardiennes. 

Art. 2. —. . . en plus 7.000,-

Subventions plus élevées selon décision du 
Conseil administratif du 23 mai 1957. 

Art. 3. — en plus 2.500,-

Nouvelles colonies et participants plus nom
breux. 

Art. 5. — en plus 2.500,-

Augmentation du nombre des bénéficiaires. 

Art. 17. — en moins 8.660,-

Diminution de l'occupation de l'école d'Aïre 
par suite de la construction des pavillons 
scolaires de l'avenue Henri Golay. 
Diminution des charges au Vidollet. 
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Art. 20. — en plus 1.000,— 

Augmentation du nombre des appareils (nou
velles écoles). 

Art. 25. — en plus 1.000,— 

Compensé en recettes. 

Art. 28. — en plus 5.000,— 

Construction de nouvelles écoles et augmen
tation de la puissance de l'éclairage. 

Art. 31. — en plus 1.000,— 

Fourniture tous les 3 ans de vêtements de 
travail aux concierges des bâtiments sco
laires. 

B) FÊTES DES ECOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 32. — en plus 4.000,— 

Hausse du coût des fournitures. 

CHAPITRE XVII 

PARCS E T PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 16 a) en plus 4.000,— 

Elévation constante du prix des matériaux. 

Art. 16 b) en plus 10.000,— 

E n plus des t ravaux courants, il est prévu la 
réfection de la verrue à la droite du monu
ment des Réformateurs. 
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Art. 17. — en plus 1.000,-

Augmentation des transports. 

Art. 20. — en plus 2.000,-

Augmentation du prix des travaux et du 
nombre de bancs. 

Art. 23 a) en plus 3.000,-

Création de nouveaux quartiers d'entretien 
en raison des charges nouvelles. 

Art. 25 b) en plus 10.000, 

Deuxième étape des travaux, rues de Candolle-
Saint Léger. 

Art. 28. — en plus 300,-

Augmentation du trafic et postes nouveaux. 

Art. 29. — en plus 7.000, 

Achat d'un camion Saurer OM Diesel avec 
accessoires Fr. 35.000,— (1ère annuité sur 
5) en remplacement d'un camion Saurer 
à benzine 2 B. H. datant de 1928. 

CHAPITRE X V I I I 

ETAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 18. — en plus 3.000,-

Remplacement d'une machine à écrire et 
achat d'une machine à additionner. 
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CHAPITRE X I X 

POMPES FUNÈBRES E T CIMETIÈRES 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 30.000,— 

Augmentation du nombre de convois et du 
prix de certaines fournitures. 

Art. 20. — en plus 5.000,— 

Plus grand nombre d'incinérations. 

Art. 26. — en plus 5.000,— 

Augmentation du nombre des dépôts aux 
chambres mortuaires de Plainpalais. 

DÉPENSES 

Art. 10. — en plus 2.220,— 

Indemnité contractuelle pour le nouveau 
titulaire de la permanence. 

Art. 15. — en plus 15.000,— 

Augmentation du nombre et du prix des 
fournitures. E n rapport avec la plus-
value des recettes. 

Art. 17. — en plus 15.000,— 

Chiffre basé sur les dépenses de 1957. 

Art. 35. — en moins 1.200,— 

Décès d'un pensionné. 

Art. 37. — en plus 1.500,— 

Frais d'électricité des chambres mortuaires de 
Plainpalais. 
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Art. 42 en plus 30.000,-

Nouvel article. 
Aménagement de la parcelle prévue pour l'a

grandissement du cimetière du Petit Sa-
connex (Fr. 120.000,—) 1ère annuité sur 4. 

Art. 47. — en plus 10.000,-

Nouvel article. 
Modernisation du fichier des tombes. 

CHAPITRE X X 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 

Versement de la caisse d'assurance du per
sonnel pour frais d'administration en moins 8.000,-

La recette provenant du versement de la 
caisse d'assurance du personnel pour frais 
d'administration a été transférée au cha
pitre I I I B I) Comptabilité générale. 

DEPENSES 

Art. 1. — Lettre n) en plus 500,-

Subvention à l ' Institut d'orientation profes
sionnelle portée à Fr. 1.500,—. 

Art. 3. — en plus 150,-

Cotisation annuelle à la commission romande 
ligne du Simplon. 

Art. 5. — en moins 2.000,-

Art. 26. — en plus 20.000,-
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Art. 28. — en plus 20.000,— 

Chiffres calculés sur les salaires de 1958. 

Art. — 

Part de la Ville aux frais d'administration de 
la caisse d'assurance du personnel en moins 2.700,— 

La dépense représentée par la par t de la 
Ville de Genève aux frais d'administration 
de la caisse d'assurance du personnel a été 
transférée au chapitre I I I B I) Comptabilité 
générale. 

CHAPITRE X X I I 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Rapport à l'appui du projet de budget de 1958 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 1957, une 
augmentation de Fr. 503.920,— dont voici la justification. 

En plus En moins 
Fr. Fr. 

Art. 5. — Dépenses pour le personnel et frais 
divers. 

Fr. 3.924.708,— pour 1958. 
Fr. 3.661.588,— pour 1957. 
Fr. 263.120,— en plus, 

s'expliquant comme suit : 

En plus : 

En application de la nouvelle échelle de 
classification entrée en vigueur en jan
vier 1957, un nouvel ordre de fonctions a 
été établi : 
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En pins En moins 
Fr. Fr. 

-f- 1 chef d'équipe voirie. 
+ 5 conducteurs d'engins mécaniques voirie. 
4- 2 magasiniers voirie. 

4- 8 
— 5 sur cantonniers. 

soit 3 ouvriers en plus sur l'ensemble de 
l'effectif d e l à voirie. . . -j- 29.100,— 29.100,— 

En plus : 

2 chefs d'équipe routes , . . 14.000,— 
2 chaîneurs d'équipe routes. 14.000,— 

14 cantonniers d'équipe routes 92.400,— 

soit 18 ouvriers en plus aux routes 120.400,-—- 120.400,— 

En plus : 

Augmentations légales voirie et routes . . . 57.490,— 

En moins : 

Différence entre partis et engagés voirie et 
routes 37.870,— 

En plus : 

j . Frais de déplacements. 
Augmentation provenant des indemnités 

véhicules à moteur accordées au per
sonnel surveillant 4.000,— 

En plus : 

m. Allocations de vie chère. 
Chiffre basé sur la dépense du premier 

semestre 1957 90.000,— 

300.990,— 37.870,— 
Net en plus : Fr. 263.120,— chiffre égal. 

6. Dépenses diverses. 

Fr. 720.500,— pour 1958. 
Fr. 596.500,— pour 1957. 
Fr. 124.000,— en plus, 
qui s'explique comme suit : 
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En plus En moins 
Fr. Fr. 

En plus : 

a. Achat de vêtements de travail 15.000,— 
Cette dépense grevait lourdement le crédit. 

En 1956, la dépense sur la rubrique a été 
de Fr. 69.314,50. Nous proposons de 
prévoir une somme de Fr. 15.000,— et 
de la faire apparaître spécialement. 

En moins : 

b. Benzine, huile, graisse, pétrole, bandages, 
pneumatiques pour les camions 50.000,— 

La nouvelle décharge de Saint Georges est 
plus proche de la ville. Cela permet une 
économie. 

En plus : 

c. Entretien des camions, tricars 20.000,— 
Pour un entretien régulier des camions à 

ordures qui sont soumis à un dur régime, 
il faut un crédit plus élevé. 

En moins : 

g. Matériel de fêtes et décorations 3.000,— 
Pour l'entretien ordinaire, la dépense peut 

être réduite. 

En plus : 

h. Fonds de renouvellement du matériel rou
lant voirie 35.000,— 

Il faut prévoir, dans les 4 années à venir, le 
remplacement de 6 camions datant de 
1932. La dépense sera d'environ Fr. 
135.000,— en moyenne par année. Il y a 
lieu à cette occasion de remarquer que le 
prix d'un camion Saurer, équipé d'une 
benne Ochsner, a passé de Fr. 75.000,— 
en 1948 à Fr. 92.000,— en 1957. 

Report 70.000,— 53.000,— 



SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1957 467 

En plus En moins 
Fr. Fr. 

Report 70.000,— 53.000,— 

En plus : 

j . Achat de vêtements 7.000,— 

En plus : 

m. Fonds de renouvellement du matériel rou
lant routes 100.000,— 

Nous proposons l'achat d'une suceuse à 
boues supplémentaire pouvant travailler 
dans le centre de la ville malgré le sta
tionnement des voitures. La dépense est 
de Tordre de Fr. 100.000,- pour cet engin. 
Nous proposons également l'achat de 6 
roulottes pour nos équipes de cantonniers 
ville qui, se déplaçant souvent, ne dis
posent pas de locaux pour se changer. 
Ces roulottes permettront également le 
transport de l'outillage. Dépense 30.000 
à 40.000 francs. 

Il conviendra également de doter les 
deux équipes d'entretien des égouts 
d'un matériel moderne pour ce genre 
de travail. La dépense sera de Tordre 
de 40.000 francs environ. 
Pour augmenter le rendement de nos 
cantonniers, nous proposons l'achat d'un 
compresseur, engin indispensable au bon 
fonctionnement de nos équipes. 

Net en plus : Fr. 124.000,—, chiffre égal . . 177.000,— 53.000,-

7. Assurances. 

Fr. 135.500,— pour 1958. 
Fr. 115.500,— pour 1957, 
Fr. 20.000,— en plus, 

qui s'explique comme suit : 
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En plus : 

a. Assurance du personnel 
La nouvelle loi fédérale votée en décembre 

dernier et qui fixe à Fr. 12.000,— le 
plafond des salaires sur lesquels se 
calcule la prime de la Caisse nationale 
nécessite cette augmentation. 

8. Travaux d'entretien, ponts et quais. 
Fr. 1.196.000,— pour 1958. 
Fr. 1.066.000,— pour 1957. 
Fr. 130.000,— en plus. 

En moins : 

a. Fontaines, hydrants, fourniture d'eau . . . 6.000,— 

En plus : 

b. Entretien des latrines et urinoirs 5.000,— 
Les salaires des ouvriers de l'entreprise 

chargée du nettoiement des W.C. publics 
ont été augmentés en 1957. 

En moins : 

c. Entretien des garages et dépôts 9.000,— 
Diminution possible sur l'entretien ordinaire. 

En plus : 

d. Produits d'entretien (calcium, chlorure, 
chaux) pour destruction des herbes, pour 

fosses à sable 15.000,— 

En plus : 

1. Ponts et quais 25.000,— 
Pour assurer un entretien régulier et normal 

des ponts, un supplément de crédit est 
nécessaire. 

En plus En moins 
Fr. Fr. 

20.000, 

A reporter 45.000,— 15.000,— 
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En plus En moins 
Fr. Fr. 

Report 45.000,— 15.000,— 

En plus : 

m. Fonds pour le reprofilage des rues principales 100.000,— 
Des crédits ont déjà été mis à disposition 

par le Grand Conseil pour entreprendre 
une campagne de remise en état des routes 
qui ne nécessitent pas ou qui ne sont pas 
prévues dans un programme de lecons-
truction. Des tronçons d'essais ont déjà 
été exécutés sur la route de Vernier à 
Satigny. Un grand nombre de routes 
cantonales feront l'objet de t ravaux 
semblables cette année encore et cette 
campagne sera continuée pendant plu
sieurs années. Ce système de construction 
a déjà fait ses preuves en France. 
Nous pensons indispensable d'appliquer 
ce mode de construction pour un bon 
nombre de nos artères de la ville de 
Genève qui sont déformées par un trafic 
toujours plus intense. 
C'est la raison pour laquelle nous pen
sons utile de créer un fonds pour le 
reprofilage des rues principales. Grâce 
aux sommes mises à disposition, nous 
pourrons faire un travail qui, tout en 
améliorant la couche de roulement de la 
chaussée, renforcera cette dernière d'une 
façon très appréciable. Cette proposition 
répond au désir de nombreux conseillers 
municipaux qui critiquaient les dépenses 
faites pour des revêtements monocouche, 
goudronnage ou bitumage, qui n'appor
taient aucune amélioration aux chaussées. 
Une fois le crédit admis par le municipal, 
les services du département prendront 
contact avec les différents services pu
blics pour établir le programme, compte 
tenu des t ravaux que ces derniers doi
vent effectuer. 

Net en plus : Fr. 130.000,— 145.000,— 15.000,-
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En plus En moins 
Fr. Fr. 

En moins : 

14. Participation à la caisse d'assurance du 
personnel des ouvriers provenant des 
communes fusionnées 33.200,-

Budget de 1958: Fr. 6.471.508,— 
Budget de 1957 : Fr. 5.967.588,— 

Fr. 503.920,— en plus. 

Tableau No 1 

ABATTOIR MUNICIPAL 

RECETTES 

Art. 61 - 62 - 63. — en plus 55.000,— 
Augmentation légère. Ces articles paraissent 

actuellement stabilisés. 

Art. 71. — Apparition d'un nouveau poste de 
recettes : location de la nouvelle annexe Halle 
aux cuirs qui doit être inaugurée en automne 
1957. La location sera fixée une fois les travaux 
terminés. 

DÉPENSES 

Art. 01. — en plus 47.004,— 
Calculation plus conforme pour tenir compte du 

personnel temporaire qui est engagé chaque 
été. 

Compte pertes et profits 

Appaiition d'une annuité concernant la cons
truction d'une nouvelle annexe Halle aux 
cuirs et d'étables. Le chiffre ne sera connu 
qu 'une fois toutes les dépenses payées. 

La comeil décide de renvoyer ce projet i l'examen d'une commission. 
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Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le projet de budget qui nous est 
soumis ce soir boucle, comme vous l'avez remarqué, par un excédent de 
dépenses de Fr. 180.095,95. Si nous comparons les chiffres de ce projet à 
ceux de 1957, nous constatons tout d'abord une augmentation de recettes 
de plus de Fr. 3.595.673,50. 

Grâce aux compressions auxquelles le Conseil administratif a procédé 
au cours de ces dernières semaines, nous n'avons pu limiter les dépenses 
que de Fr. 44.174.000,— en 1957, qui passent à Fr. 46.731.000,— en 1958, 
soit une augmentation de Fr. 2.556.775,95. L'excédent des dépenses qui 
était prévu pour cette année à Fr. 1.219.293,50 serait ramené poui 1958 à 
Fr. 181.095,95. Notre budget serait donc pratiquement équilibré. 

Concernant les recettes, je pense qu'il est intéressant que je vous donne 
quelques indications sur les causes principales des augmentations cons
tatées. Pour 1957, la recette totale provenant des centimes additionnels 
avait été budgétée à Fr. 24.360.000,—. Selon les indications qui nous ont 
été fournies par le Département des finances, elle peut être portée à Fr. 
26.881.000,—, pour 1958, soit une augmentation de Fr. 2.520.000,—. La 
valeur du centime additionnel pour 1957 était de Fr. 425.000,—. Elle est 
estimée à Fr. 480.000,— pour 1958 soit une augmentation de Fr. 45.000,—. 

La taxe professionnelle fixe, malgré les aménagements auxquels nous 
avons procédé et qui — je le crois — ont été bien accueillis par les contri
buables soumis à cette taxe, était budgétée pour 1957 à 3,4 millions. Elle 
peut être évaluée pour 1958 à 3,8 millions. Cette prévision est basée sur le 
montant des bordereaux importants que nous avons encaissés à ce jour 
et n'est pas exagérée. 

Cet accroissement de recettes de la taxe professionnelle fixe est dû 
au plus grand nombre d'assujettis et aussi — je dois le dire — au dévelop
pement des affaires à Genève. 

En ce qui concerne les loyers et redevances, nous constatons une aug
mentation sensible des recettes de Fr, 319.000,—. Cela provient des nou
velles locations consécutives aux acquisitions d'immeubles, des construc
tions nouvelles, des revenus du Palladium et d'une plus-value importante 
pour empiétements sur la voie publique. 

Puisque nous en sommes au chapitre des immeubles, je vous signale 
que la Ville de Genève a actuellement en construction 40 appartements 
et 4 arcades au loyer de 625 francs la pièce en moyenne au Perron. En ce 
qui concerne les bâtiments à prix modérés, 32 appartements sont en cons-
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truction à la rue Gautier 18 et 28, rue des Moulins Raichlen, au prix de 
360-400 francs la pièce pour ceux de la rue Gautier et 500 francs au maximum 
pour ceux des Moulins Raichlen. 

Par le truchement de la fondation pour la construction de logements 
à loyers modérés de la Ville de Genève, nous disposerons dans quelques 
mois à la rue des Vollandes de 48 appartements et de 62 à la rue Caroline ; 
les loyers seront semblables à ceux de la rue Gautier. Un autre groupe 
important sera construit prochainement aux Charmilles. 

Dans l'ensemble, les constructions en cours représentent 770 apparte
ments pour un crédit total de 7,1 millions que vous ave?, voté au cours 
de ces derniers mois. 

Concernant le chapitre I I I , certains d'entre vous auront peut-être été 
étonnés des modifications intervenues à la'rubrique « Intérêts et redevances 
spéciales ». Le budget de 1957 portait une somme de Fr. 688.312,— et 
celui de 1958 fait apparaître un montant de Fr. 790.000,—, soit environ 
Fr. 100.000,— de plus. La raison en est bien simple. Pour apporter plus 
de clarté dans nos comptes, nous avons introduit une nouvelle recette 
pour les intérêts que nous prélevons sur divers prêts hypothécaires, intérêts 
qui étaient comptabilisés jusqu'à présent en diminution des dépenses. 
Nous avons estimé qu'il était préférable de faire apparaître la recette réelle. 

Les intérêts dus sur notre créance aux Services industriels sont en 
augmentation de plus de Fr. 200.000,— pour 1958. Cette régie n 'étant 
pas à même, malheureusement, d'effectuer réellement les amortissements 
prévus, la créance de la Ville de Genève va s'accroître et c'est ce qui expli
que l'augmentation des intérêts. 

En regard des plus-values des recettes, certains postes du budget font 
apparaître aussi des dépassements dont les plus importants sont les suivants : 
intérêts et redevances spéciales : au budget de 1957, la dépense prévue est 
de Fr. 8.123.000,— alors que pour 1958 elle se monte à Fr. 8.812.000,—, 
soit une augmentation de Fr. 689.000,—. Les rescriptions que nous devons 
émettre pour faire face aux dépenses extraordinaires chargent toujours 
plus le poste des intérêts et, ces prochaines années, la situation s'aggravera 
encore si la tendance à l'élévation du taux d'intérêt qui préoccupe beau
coup M. Pierre Nicole devait se confirmer. J e fais cependant remarquer 
que nous avons pu renouveler cette année encore, au taux exceptionnelle
ment favorable de 3,5%, l 'emprunt de 25 millions qui nous avait été con
senti en son temps par les compagnies d'assurances et que vous avez été 
d'accord de porter à 27,3 millions. 

Au service immobilier, l 'augmentation des dépenses est également 
sensible. On approche de 7 millions pour l'exercice 1958. Elle est due notam
ment à une hausse du prix des combustibles, à l'amortissement partiel 
du matériel tubulaire et à l'inscription de deux articles nouveaux pour 
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frais de démolition d'immeubles et de participation à la construction d'abris 
antiaériens privés. 

Le service immobilier aurait désiré porter à son budget des sommes 
plus considérables pour effectuer des t ravaux jugés indispensables mais 
nous avons tous dû admettre la nécessité des économies que nous imposent 
aujourd'hui la restriction des crédits et le resserrement du marché des 
capitaux. 

Au service social, pas de modifications essentielles à vous signaler, 
sinon une augmentation de 318.600 francs, conséquence de la plus-value 
des centimes additionnels. Il ne s'agit là que d'une opération comptable. 

Tous les autres services enregistrent des dépenses supplémentaires 
plus ou moins importantes. Fr. 97.814,— pour les sports, Fr. 132.000,— 
pour les secours contre l'incendie, Fr. 58.000,— pour les parcs et prome
nades, Fr. 71.000,— pour les pompes funèbres et cimetières. Mes collègues 
du Conseil administratif vous fourniront toutes les explications que vous 
pourriez désirer recevoir. 

C'est au chapitre « voirie » que l 'augmentation est la plus lourde. Alors 
que les dépenses pour 1957 étaient devisées à 5.967.000 francs, elles attein
dront pour 1958 la somme de 6.471.000 francs, soit une augmentation de 
503.000 francs. 

Les crédits qui nous étaient demandés étaient d'ailleurs beaucoup 
plus importants. M. Dutoit, conseiller d 'Etat , aurait désiré que nous fas
sions figurer au compte de la voirie une somme d'un demi-million pour 
une première étape de travaux relatifs à la modification du profil de nos 
artères. Il ne nous a pas été possible, cette année, de déférer au voeu exprimé 
par M. Dutoit, conseiller d 'Etat , et nous nous sommes bornés, à ce titre, 
à inscrire au budget un poste de 100.000 francs. Le rapport que nous avons 
déposé à l'appui du projet de budget vous donne, dans le détail, toutes les 
explications concernant les modifications apportées aux diverses rubriques. 

En terminant, je crois utile d'attirer encore une fois votre attention 
sur les problèmes que posent la raréfaction des capitaux, le resserrement 
des crédits et la hausse du taux de l'intérêt. Quelle est notre situation face 
à ces phénomènes ? Est-ce que notre développement est menacé ? Je ne 
le pense pas. 

La population de notre ville augmente sans cesse. Au 30 septembre 
1957, Genève comptait 170.004 habitants. Cet accroissement nécessite un 
énorme effort de construction et impose, surtout aux pouvoirs publics, 
des dépenses toujours plus importantes. Je vais à cet égard vous citer 
quelques chiffres concernant les autorisations de construire. Entre 1947 
et 1957, il a été'construit plus de 15.000 logements représentant 960 bâti
ments. Un effort a donc incontestablement été fait dans ce domaine. Mal
gré tout, il n'est pas suffisant car les constructions en cours ne permettront 
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pas de donner satisfaction aux nombreuses demandes enregistrées au bu
reau officiel. A l'heure actuelle, 2.300 citoyens sont en quête d'appartements 
à loyers modérés. 

Les pouvoirs publics doivent aussi apporter leur contribution pour 
résoudre ce problème, et c'est à quoi nous nous sommes employés. La Ville 
de Genève, comme l 'Etat, ont entrepris des démarches auprès des autorités 
fédérales, ces derniers mois, pour obtenir des adoucissements. D'autre 
part, en date du 25 janvier 1957, le Grand Conseil a adopté une loi auto
risant le Conseil d 'Eta t à cautionner des prêts hypothécaires et à accorder 
des subventions pour promouvoir la construction de logements économi
ques à concurrence de 70 millions. L 'E ta t cependant n'a pas été en mesure 
de faire personnellement un effort financier pour les mêmes raisons que 
j 'a i déjà données à ce Conseil municipal. 

Heureusement toutefois, nous avons, aujourd'hui même, pu obtenir 
certains apaisements, ou tout au moins l'espoir que, dans un avenir assez 
rapproché, la situation s'améliorera. 

En effet, ce matin s'est tenue à Berne une séance de la commission 
des finances de l'Union des villes suisses, sous la présidence de M. Graber, 
conseiller national. 

J'espère que je ne vais pas déclencher l'ire de M. Maillard en articulant 
le nom de ce magistrat socialiste par ailleurs très capable et intelligent ! 

M. Maillard. Merci ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous auriez dû, il y a un instant, 
considérer mes propos comme un compliment et non pas comme une at
taque ! 

Cette commission a mis au point les rapports qui devaient être présentés 
à une assemblée de l'Union des villes suisses, convoquée pour le même 
jour et siégeant également à Berne, sous la présidence de mon collègue M. 
Cottier, conseiller national. 

A cette séance assistaient, outre les représentants de la presse, la pres
que totalité des magistrats municipaux des villes et communes suisses 
responsables des finances. 

Les trois rapporteurs désignés, soit MM. Peter, de la Ville de Zurich, 
Grob, de Rohrschach et votre serviteur, pour la Suisse romande, ont pré
senté des exposés sur la situation en présence des représentants des auto
rités fédérales, soit M. Umbricht, chef de la division fédérale des finances, 
M. Hummler, délégué fédéral aux possibilités de travail et M. Motta, vice-
directeur de la Banque nationale suisse. 
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Ces messieurs ont fait connaître les raisons qui ont motivé les désicions 
de nos hautes autorités et M. Motta, en particulier, dans un rapport remar
quable de concision et de clarté, nous a expliqué la position prise par la 
Banque nationale en cette matière. 

De leur côté, les représentants des villes et des communes ont insisté 
sur la nécessité des crédits dont ils avaient besoin pour réaliser des t ravaux 
urgents, indépendamment du problème de la construction de logements à 
loyers modérés. 

Selon les déclarations de M. Motta, la situation s'améliore lentement 
et il est probable que Tan prochain, s'il n 'y a pas d'événements interna
tionaux qui remettent tout en question, nous pourrons obtenir des fonds 
un peu plus facilement. 

Je dois toutefois signaler que le total des emprunts publics annoncés 
pour 1958 se monte à Fr. 1.278.000,— répartis en 53 emprunts. Inutile 
donc de vous dire qu'il faudra que les uns et les autres admettent de réduire 
leurs prétentions car le marché suisse ne pourra pas absorber une somme 
aussi considérable. 

Au surplus, nous savons que l'AVS ne sera pas en mesure de donner 
satisfaction aux demandes de prêts pour plus de 600 millions qui ont été 
sollicités par des collectivités car elle ne disposera pour 1958 que de 300 
millions environ. 

Par ailleurs, l'AVS n'a pas le droit d'accorder des prêts aux communes 
de moins de 10.000 habitants. Ces dernières doivent nécessairement s'adres
ser à l'Union des banques cantonales suisses qui ont à l'examen des deman
des qui représentent un montant de plus de 157 millions. 

Le taux d'intérêt de l'épargne qui était manifestement trop bas semble 
se stabiliser autour de 4 ,5% ; c'est pourquoi les emprunts publics con
tractés récemment ont bien réussi. 

Pour l 'instant les sommes provenant de l'épargne ne sont pas suffi
santes pour combler le déficit de la balance des comptes. On peut toutefois 
espérer une sérieuse amélioration au cours des premiers mois de 1958 ; 
c'est du moins ce que nous ont laissé entendre les représentants des admi
nistrations fédérales. Leurs déclarations ont été cependant moins optimistes 
que celles de M. Motta — sans doute est-ce un peu leur rôle — mais je suis 
d'avis que l'on doit faire confiance au vice-directeur de la Banque nationale 
suisse. 

Je vous prie de m'excuser d'avoir quelque peu abusé de vos instants 
mais je tenais à vous faire part de ces quelques considérations à l'occa
sion du dépôt du projet de budget. Nous ne devons pas nous montrer trop 
pessimistes. Sans doute conviendra-t-il d'établir un ordre d'urgence pour 
les grands travaux à réaliser. L'avenir de Genève n'est pas immédiatement 
menacé et la situation de notre commune reste saine. 
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M. Julita. Je voudrais tout d'abord remercier notre délégué aux finances 
des explications détaillées qu'il a bien voulu nous fournir, en constatant 
par ailleurs le ton mi-optimiste, mi-pessimiste qu'il a employé pour dic-
cuter du projet de budget. 

J'aimerais en outre émettre quelques, considérations qui, au début 
tout au moins, ne rejoignent pas celles de M. Dussoix. 

J 'ai écouté avec attention la manière dont le représentant du Conseil 
administratif a disséqué le budget. 

En ce qui concerne les économies, M. Dussoix a été fort discret, alors 
que le rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget dit 
notamment : 

« Grâce à la plus-value du rendement des impôts et aux économies 
qu'il a été possible de réaliser sur divers postes, les comptes... », etc. 

J'aimerais donc que le Conseil administratif nous signale les économies 
qui ont été réalisées — je suppose par rapport à 1957 — en ce qui concerne 
le budget de 1958. 

Les explications que nous a données M. Dussoix sont sans doute justes 
mais elles sont incomplètes, en ce sens que les conseillers municipaux qui 
font partie de la commission du théâtre ont d'ores et déjà reçu un projet 
du Conseil administratif qui prévoit, pour la couverture d'un million de 
dépenses déjà effectuées pour la reconstruction du Grand Théâtre, un amor
tissement de 200.000 francs par an dès 1958. En d'autres termes, cela si
gnifie qu'au déficit piésumé de 200.000 francs, il s'agit d'ajouter encore 
une nouvelle tranche de 200.000 francs provenant de ce projet. 

Autre chose encore : M. Dussoix nous a confirmé ce soir qu'au début 
de japvier prochain, il faudrait contracter un emprunt de l'ordre de 30 
millions. De deux choses l'une : ou bien cet emprunt servira à rembourser 
les rescriptions —- et il n'y aurait alors pas de charges nouvelles —- ou bien 
il faudra tenir compte des intérêts à payer, se montant grosso modo à 600.000 
francs par année. Dès lors, pour 1958, il faudra encore ajouter 600.000 
francs aux 200.000 francs pour le Théâtre et aux 200.000 francs de déficit 
déjà annoncés. On arrive ainsi à un déficit total de l'ordre d'un million. 

La situation, je le reconnais, n'est pas catastrophique. Le Conseil admi
nistratif laisse un peu percer le bout de l'oreille en disant que très proba
blement des centimes additionnels seront nécessaires dans les années à 
venir. C'est un problème à étudier. Auparavant, j 'aimerais qu'on regarde 
attentivement le ménage de l'administration en ce qui concerne les recettes 
et les dépenses. 

Je vais commencer par un poste relativement petit qui est sympto-
matique : le service du feu, cher à M. Billy. Je me suis amusé, pas plus tard 
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que ce matin, à regarder combien le service du feu a coûté. Il y a 10 ans, 
la dépense était de Fr. 337.000,—. Elle est actuellement de Fr. 900.000,—. 
Je suppose que toutes ces dépenses sont nécessaires et même indispensables. 
Mais où je veux en venir, c'est qu'en 1948, les compagnies d'assurances 
versaient Fr. 74.000,— pour leur participation et qu'actuellement, elles 
versent Fr. 130.000,—. Par conséquent, en 1948, nous avions Fr. 337.000,— 
de dépenses et une participation de Fr. 74.000,— alors qu'en 1958, nous 
avons Fr. 900.000,— de dépenses et Fr. 130.000,—- de participation. Alors 
qu'en 1948 les compagnies d'assurances participaient pour 22% aux frais 
du service du feu, actuellement, elles ne participent plus qu'au 15%. Il 
serait temps que le Conseil administratif intervienne auprès des autorités 
cantonales pour qu'on revoie cette question et qu'on fasse payer un peu 
plus aux compagnies d'assurances qui, très certainement, le peuvent. 

En ce qui concerne les employés, je note que le nombre des employés 
du service du feu a passé de 26 à 50. J'espère qu'ils pourront arriver plus 
vite sur les lieux de sinistre. 

Je passe aux centimes additionnels comparés à la taxe professionnelle 
fixe. Il y a là des chiffres intéressants. Je les livre à la méditation du Conseil 
administratif qui pourrait peut-être trouver une solution. En 1948, la taxe 
professionnelle fixe produisait 3,4 millions. Dix ans plus tard, après la 
période de haute conjoncture que nous avons connue et dont on parle cons
tamment, cette taxe produit 3,8 millions, soit à peu près le même chiffre. 
Il y a là, me semble-t-il, quelque chose qui ne correspond pas à la réalité 
car les centimes additionnels ordinaires, je laisse de côté ceux de l'aide à 
la vieillesse, ont passé de 13 à 21 millions; autrement dit, les impôts directs 
payés par les contribuables sous forme de centimes additionnels ont subi 
cette hausse tandis que la taxe professionnelle fixe est pratiquement restée 
la même. 

En ce qui concerne les Services industriels, vous savez qu'en vertu 
de la loi, ceux-ci doivent verser 4,2 millions à la ville chaque année. Or, 
toujours par rapport à 1948, ces 4,2 millions correspondaient à 3 3 % des 
recettes des centimes additionnels, tandis qu'actuellement, ils ne seraient 
plus que de 20%. La Ville de Genève a investi environ 120 millions dans 
les Services industriels. Ils rapportent à peine 3,5%. Je pense donc qu'il 
y aurait lieu de faire des démarches auprès des Services industriels pour 
que cette situation soit revue. Il est inadmissible que les Services indus
triels continuent à verser la somme de 4,2 millions fixée il y a 20 ans. 

Le Conseil administratif nous dit encore qu'il s'agit de fixer un ordre 
d'urgence pour la réalisation des projets. Bravo ! Je l'en félicite. C'est ce 
que je vous avais demandé l'année dernière. On m'avait répondu que c'était 
assez difficile mais avant d'établir un ordre d'urgence, il faudrait établir 
un programme. Or, il me semble qu'au Conseil administratif on ne paraît 
pas très au clair sur cet ordre d'urgence. Je ne voudrais pas créer des ja-



478 SÉANCE DU 2 9 OCTOBRE 1 9 5 7 

lousies au sein du Conseil administratif mais je constate que d'un côté 
on entend un conseiller administratif dire : la piscine sera faite piochai-
nement ! E t d'un autre : La piscine, voire ! Ce n'est pas pour l'instant ! 

M. Maerky, Elle est à l'eau. 

M. Julita. Elle est à l'eau, c'est bien le mot. J'aimerais donc que le 
Conseil administratif se penche sur cette question et dise à la commission 
quelles sont ses intentions en ce qui concerne l'ordre d'urgence pour les 
prochains grands travaux de la ville. 

M. Rochat. Je serai bref. Le budget du Conseil administratif m'a sur
pris sur un point. C'est celui des recettes. Je ne parlerai pas des dépenses 
parce qu'il est logique qu'elles augmentent, incontestablement la popula
tion augmente la ville se développe. C'est donc logique. 

Par contre, pour ce qui est des recettes, il me semble que les pronostics 
présentés sont pleins d'inconnues. J 'en veux pour preuve le fait que l'on 
nous parle de plus-value du rendement des centimes additionnels et simul
tanément on prévoit un ralentissement (et c'est juste de le prévoir) des 
affaires dans notre ville. Si incontestablement la situation reste bonne 
et le rendement de nos affaires reste bon, je pense que vous tous avez assisté, 
comme moi, ces temps derniers au bouleversement de la matière fiscale. 
Ce bouleversement a eu pour conséquence par exemple une baisse sensible 
en bourse (10 à 20%). Comment peut-on alors estimer que le centime addi
tionnel passe de Fr. 435.000,— qu'il était fixé pour 1957 à Fr. 480.000,— 
pour 1958 ? C'est la raison pour laquelle je souhaiterais que le Conseil 
administratif prît auprès du Conseil d 'Eta t toutes garanties à ce sujet. 
Pour ma part, je trouve le budget très optimiste en ce qui concerne le ren
dement du centime additionnel. 

M. Svlatzky. J 'a i lu avec intérêt le rapport du Conseil administratif. 
Le début me paraît plein d'inquiétude et l'on pouvait se demander à quelles 
conclusions il aboutirait. A la fin du rapport, j ' a i vu que le Conseil adminis
tratif avait des paroles plus optimistes... J e me suis alors souvenu que 
la période électorale prochaine n'était peut-être pas très indiquée à un 
pessimisme trop accentué. 

Ce que je voudrais constater tout simplement, c'est la carence de nos 
autorités au cours des dernières décennies. Alors que les besoins deviennent 
toujours plus urgents, nous nous sommes trouvés dans la situation qui 
paraît être inattendue du Conseil administratif de restriction de crédits, 
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alors que les besoins de la ville vont croissants. Je ne parle pas seulement 
des besoins normaux : écoles, cliniques, etc. Mais de besoins qui ne sont 
pas satisfaits depuis longtemps : destruction des ordures, épuration des 
eaux. Autant de problèmes qui ont été repoussés par vous-mêmes. Il n'était 
pourtant pas besoin d'être grand clerc pour comprendre que les dépenses 
nécessaires à la construction d'immeubles devaient être couvertes par des 
emprunts qui finissent toujours par être payés par les contribuables sous 
forme d'impôts. Or, on n'a pas voulu jusqu'à maintenant demander à ceux 
qui pouvaient payer des sommes suffisantes pour l'équipement de la ville. 
On a voulu repousser ces travaux en espérant, pour des raisons faciles à 
comprendre, qu'il ne fallait pas trop charger le bateau. Si bien qu'aujour
d'hui nous sommes dans cette situation que le Conseil administratif est 
forcé de déclarer : nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous devons res
treindre les constructions indispensables. Nous devons être extrêmement 
prudents et refuser d'augmenter nos emprunts. Nous doutons de la bonne 
volonté des banquiers, des compagnies d'assurance et autres. Si la ville, 
contrairement à ce que disait tout à l'heure M. Dussoix, conseiller admi
nistratif, n'avait pas accumulé de l'argent dans ses coffres sans rien faire, 
mais l'avait dépensé pour des t ravaux non exécutés jusqu'à maintenant, 
nous n'en serions pas aujourd'hui à cette situation. La formule « gouverner 
c'est prévoir » n'a pas été appliquée par le Conseil administratif. Puisqu'il 
n 'a pas prévu, il n 'a pas bien gouverné. 

M. Rey. Pour répondre à M. Julita qui voudrait voir la taxe profession
nelle augmenter, on peut se demander pourquoi on ne taxe pas tous les 
citoyens et non seulement les commerçants, artisans et ceux qui exercent 
des professions libérales. Ce serait une source importante de revenus. C'est 
une idée que je soumets au Conseil administratif. 

M. Dussoîx, conseiller administratif. M. Julita semble reprocher au 
Conseil administratif de ne pas avoir proposé suffisamment d'économies. 
J e ne veux pas entrer dans le détail du budget ; la commission appréciera. 
Lorsque le Conseil administratif parle d'économies, il entend plus exacte
ment insister sur les abattements auxquels il a procédé à l'occasion de 
l'examen des propositions des différents départements. Contrairement à 
ce que pense M. Julita, chaque poste du budget est examiné minutieusement 
et chaque conseiller administratif défend vivement ses suggestions. Cette 
année, devant les difficultés de trésorerie que j ' a i pu démontrer, mes col
lègues ont dû renoncer à certains projets ou adapter leurs prétentions aux 
possibilités financières de la ville. C'est pourquoi nous sommes en droit 
de parler de compression des dépenses. 

J'espère que l'interpellateur sera satisfait par cette précision. 
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En ce qui concerne l'amortissement des premières dépenses engagées 
pour le Grand Théâtre, nous n'avons pas à préjuger des décisions qui seront 
prises par le Conseil municipal à la suite du rapport que doit lui présenter 
la commission des 30. Nous aurions été vertement critiqués si nous avions 
sans autre porté au budget de 1958 un amortissement de 200.000 francs. 

Il en est de même en ce qui concerne la dépense de Fr. 350.000,— qui 
devrait être portée en augmentation des salaires des fonctionnaires si le 
projet de reclassification virtuellement accepté par le Conseil adminis
tratif avait pu être présenté au Conseil municipal. Vous êtes au courant 
de cette affaire et vous n'ignorez pas les difficultés auxquelles elle donne 
lieu actuellement. 

En ce qui concerne les dépenses relatives à l 'emprunt prévu pour février 
prochain, nous n'avons pas agi, Monsieur Julita, avec la légèreté que vous 
semblez supposer. Les intérêts de cet emprunt ont été calculés pour la 
période de mars à septembre et inclus au poste « intérêts des rescriptions ». 
Si vous aviez étudié le budget, vous auriez pu constater que cette rubrique 
fait apparaître une sensible augmentation par rapport à 1957. 

Il est évident qu'une augmentation de la charge des emprunts- obligera 
le Conseil administratif à proposer de nouveaux centimes additionnels, 
à moins — nous le souhaitons avec vous — qu'elle soit compensée par 
de nouvelles recettes. Personne ne peut l'affirmer aujourd'hui. 

Nous n'y procéderons qu'à la dernière extrémité. 

Un mot encore au sujet de la taxe professionnelle fixe. Je suis heureux 
d'avoir entendu M. Rey. C'est tout de même un peu violent que M. Juli ta 
reproche aujourd'hui au Conseil administratif de n'avoir pas su faire rappor
ter plus encore à la taxe professionnelle fixe, alors que précisément des dépu
tés et des conseillers municipaux ont insisté pour qu'elle soit diminuée, 
voire supprimée. Nous avons procédé à de sérieux aménagements et à une 
revision de tous les taux de taxation. C'est pourquoi vous ne constatez 
pas une augmentation sensible de cette recette malgré un volume d'affaires 
toujours plus important. Vos remarques vont à l'encontre des idées que 
vos amis et vous-mêmes avez émises au Conseil municipal et au Grand 
Conseil ou dans les commissions chargées d'étudier les réformes proposées. 
(Bravo !) 

M. Julita. Les contribuables aussi demandent une diminution et vous 
ne l'accordez pas ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. A M. Rochat, qui s'étonne de l'aug
mentation sensible de la valeur du centime additionnel, je puis répondre 
ceci : 
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Nous avons nous mêmes été étonnés de cette estimation. Une première 
évaluation communiquée en août faisait ressortir un montant beaucoup 
moins élevé. Sachant que vous nous questionneriez à ce sujet, nous avons 
demandé au Département des finances de nous renseigner plus exactement 
et, par lettre du 15 octobre, le Département des finances nous a écrit ce 
qui suit : 

Genève, le 15 octobre 1957. 

Monsieur A. Dussoix 
conseiller administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
rue de l'Hôtel de Ville 4 
Genève 

Monsieur le conseiller administratif, 

Nous accusons réception de votre lettre du 8 courant, relative 
au budget de la Ville de Genève pour 1958. 

En réponse à votre demande, nous avons l'avantage de vous 
informer que, sur la base d'une nouvelle évaluation des recettes 
fiscales probables en 1958, le montant des impôts cantonaux sur 
lequel doivent être calculés les centimes additionnels s'élève pour 
la Ville de Genève à Fr. 50.000.000,— environ. Sur une telle base, 
la valeur du centime additionnel communal pour la Ville de Genève 
serait donc de Fr. 500.000,— pour l'exercice 1958 mais nous n'avons 
pas la certitude d'obtenir ce résultat, nos prévisions étant peut-
être un peu trop optimistes. 

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

F. Pirréard 

Malgré cette déclaration, nous n'avons pas estimé devoir tenir compte 
d'une somme aussi élevée, ce qui nous eût permis, en cette période électorale, 
de présenter un budget nettement bénéficiaire. Nous nous sommes montrés 
prudents et, en raison de la réserve formulée par le chef du Département 
des finances, nous avons admis la valeur du centime additionnel à 480.000 
francs. Si, nous devions enregistrer un boni, nous n'aurions pas de peine 
à en trouver l'utilisation. 

Permettez-moi de vous dire, Monsieur Sviatsky, que vous êtes mal 
venu de parler d'action électorale. Si les recettes provenant de l'impôt 
ne sont pas aussi importantes que vous le désireriez, c'est précisément à 
la suite des aménagements que vos amis et vous-même avez réclamés. 
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En effet, l'adoption par le Grand Conseil des propositions qui lui ont 
été soumises par le Conseil d 'Etat , en date du 26 novembre 1956 — propo
sitions qui faisaient échec à une initiative communiste démagogique — a 
diminué l'imposition des personnes physiques de 5.015.000 francs, dont 
2.300.000 francs supportés par les communes et augmenté celle des personnes 
morales de 2.165.000 francs, dont 839.000 francs au bénéfice des communes. 

En résumé, cette opération s'est traduite pour la Ville par une dimi
nution de recettes de Fr. 1.200.000,— et vous vous en étonnez. 

Nous connaissons votre maxime : tuons les gros pour donner aux petits. 
Le principe, Monsieur Sviatsky, n'est pas admis et ne sera jamais toléré 
par la grande majorité de la population genevoise. 

Le projet de budget est renvoyé à la commission du budget. 1 

9. Présentation des budgets de construction et d'exploitation des Services 
industriels pour 1958. 

RAPPORT DES SERVICES INDUSTRIELS 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Observations d'ordre général 

Le développement constant de notre canton, dont la population a 
passé en 10 ans (1946-1956) de 192.884 à 227.590 habitants, soit une aug
mentation de 18%, et l'accroissement continu des besoins de leurs abonnés, 
posent sans cesse aux Services industriels des problèmes complexes d'ali
mentation en eau, gaz et en électricité dont les conséquences financières 
apparaissent dans leurs budgets tant d'exploitation que de construction. 
La nécessité de suivre le rythme imposé en matière de t ravaux d'édilité 
par les pouvoirs publics pour moderniser l'équipement de Genève et l'obli
gation de reconstituer une réserve suffisante de puissance dans leur réseau 
d'électricité dont la charge s'accroît avec rapidité, exigent d'importants 
investissements auxquels les Services industriels s'efforcent de faire partiel
lement face par une politique d'autofinancement qui leur crée périodique
ment des difficultés de trésorerie. 

1 Voir composition de la commission, 334. 
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Cette situation économique en plein développement n'est pas sans 
rendre quelque peu aléatoire la présentation d'un budget dont les prévi
sions sont dégagées des résultats des dernières années conjugués à ceux 
des premiers mois de 1957 et à la supputation des besoins probables de nos 
abonnés. 

Sur cette base, les recettes d'exploitation ont été estimées comme suit : 

Service 
des eaux Fr. 4.438.000,— soit 233.000,— ou 5,541 % de plus qu'en 1957 

Service 
du gaz . » 16.084.000,—soit 1.473.000,—ou 10,081% id. 

Service 
de l'élec
tricité . » 39.680.000,—soit 3.245.000,—ou 8,906% id. 

T o t a l . . Fr. 60.202.000,—soit 4.951.000,—ou 8,961% id. 

Les dépenses probables d'exploitation se présentent de la façon suivante : 

Service 
des eaux Fr. 3.094.000,— soit 210.950,— ou 7,317% de plus qu'en 1957 

Service 
du gaz . » 13.940.800,—soit 1.364.400,—ou 10,849% id. 

Service 
de l'élec
tricité . » 18.001.400,—soit 1.665.150,—ou 10,193% id. 

Total . . Fr. 35.036.200,—soit 3.240.500,—ou 10,192% id. 

A ces montants il convient d'ajouter les dépenses pour les frais d'admi
nistration générale et du service de la comptabilité, ainsi que les attribu
tions au fonds d'assurance et à celui d'assainissement de la caisse de retraite 
du personnel, frais qui, dans l'appréciation des prix de revient, sont naturel
lement répartis entre les services des eaux, du gaz et de l'électricité. 

En comparant les augmentations probables de nos recettes à celles de 
nos dépenses d'exploitation, on constatera que le pourcentage de ces der
nières est plus élevé. Notre administration continue donc à se trouver dans 
cette phase critique où l'excédent des recettes sur les dépenses va s'ame-
nuisant. 

Il convient d'ajouter que les prévisions pour les achats d'énergie élec
trique passent de 6.757.000 francs à 8.464.000 francs, soit une augmen-
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tation de plus de 1.700.000 francs et que celles pour les achats de houilles 
sont supérieures d'un million et quart à ceux de 1956. 

Le bénéfice brut d'exploitation escompté s'élève ainsi à 20.955.330 
francs contre 20.317.250 francs, prévision du budget de 1957. 

Il importe de souligner que ce bénéfice brut d'exploitation doit être 
diminué des dépenses de renouvellement dont l'importance est en rapport 
avec l'ampleur des immobilisations, ainsi que des intérêts et amortissements 
qui vont en s'accroissant. 

Finalement, le bénéfice net probable sera de 6.089.514,15 francs contre 
5.994.150,15 francs, prévision du budget de 1957. 

Une fois déduite la par t légale de bénéfice revenant à la Ville, le solde 
disponible sera de 1.889.514,15 francs, sur lequel nous proposons de pré
lever, conformément au vœu antérieurement formulé par les commissions 
compétentes du Conseil municipal, un montant d'un million à attribuer 
au fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les installa
tions ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux, un montant de 500.000 
francs à verseï à une réserve à créer en vue de la revalorisation des fonc
tions et de 350.000 francs à la réserve pour la création d'installations de 
détoxication du gaz. 

L'attribution au fonds d'assurance a été porté de 350.000 francs à 600.000 
francs ; cela est justifié du fait que les Services industriels sont, pour une 
part, leurs propres assureurs et que, par ailleurs, leurs immobilisations 
vont en augmentant. Il a été nécessaire de reprendre, d'autre part, les attri
butions au fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel, 
en prévoyant le versement d'un montant équivalent à la part du déficit 
technique incombant aux Services industriels, qui a été très exactement 
fixée pour 5 ans à la somme annuelle de 915.470 francs. L'attribution au 
fonds de renouvellement a été légèrement augmentée ; elle demeure toute
fois inférieure à celle qui a été attribuée au vu des résultats de 1956. Il n'en 
demeure pas moins que ce fonds n'atteint pas encore le 10% de la valeur 
des immobilisations portées au bilan. 

Avec un montant de 11.660.900 francs contre 11.170.900 francs en 1957, 
les traitements et salaires accusent une augmentation de 490.000 francs 
ou 4,39%. Les charges sociales demeurent pratiquement inchangées ; elles 
représentent le 27% des traitements et salaires. Les difficultés de recru
tement et les revendications formulées par les organisations intéressées 
ont soulevé une fois de plus le problème de la rémunération et de la reva
lorisation des fonctions. Bien qu'une décision définitive ne soit pas encore 
intervenue, il est apparu indispensable de prévoir l'inscription d'une ré
serve de 500.000 francs. 

En ce qui concerne le budget de construction, il convient de faire les 
remarques que voici : 
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Face à la politique financière générale qui nous est actuellement imposée 
et qui comporte une sévère stérilisation des crédits d'investissements, nous 
avons fait les plus grands efforts afin de n'admettre dans ce budget pour 
l'exercice 1958 que les demandes de crédits absolument indispensables à 
l'exploitation normale de nos services. 

C'est ainsi que ce budget est en diminution de près de 3 millions (exac
tement de 2.717.000 francs) sur celui de 1957. 

Dans bon nombre de cas, les réductions n'ont été possibles qu'ensuite 
des décisions prises par nos conseils de reporter à plus tard certains tra
vaux dont la réalisation n'avait pas un caractère d'urgence absolue. Il en 
a été de même pour le budget d'exploitation. 

Pour tous les autres détails, tant du budget d'exploitation que de celui 
de construction, on voudra bien se référer à chacun des chapitres particu
liers de nos divers services. 

Genève, le 30 septembre 1957. 

OBSERVATIONS 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Traitements du personnel des sections conseils, présidence, secré
tariat général, personnel et main-d^œuvre et du bureau de contrôle. 

Augmentation due notamment à l'engagement d'un manœuvre 
chargé des t ravaux de nettoyage des bureaux. 

Imprimés et fournitures de bureau. 

Augmentation due à l'accroissement du prix des fournitures. 

Entretien et nettoyage des bureaux. 

Diminution due aux modifications apportées au système des 
nettoyages. (Voir rubrique 800.30). 

800.30 

800.4 

800.60 
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800.8 Subventions, allocations et frais extraordinaires. 

Augmentation due à la décision du conseil d'administration 
du 27 mars 1957 prévoyant le versement de trois annuités de 10.000 
francs chacune à titre de don à la Fondation universitaire à l'occa
sion du quatrième centenaire de l'Université. 

800.9 Protection des établissements (P . A. I.). 

La mise au point de la défense des établissements industriels 
en matière de protection aérienne exige que des cours soient orga
nisés en faveur du personnel des Services industriels incorporé 
au bataillon P . A. I. 

2. SECTION COMMERCIALE 

801.1 Propagande et information. 

Il est indispensable de poursuivre les efforts de propagande 
pour le développement de la consommation du gaz. 

801.3 Frais divers. 

Diminution de 3.500 francs. Cette diminution s'explique du 
fait que, pour l'exercice 1957, des dépenses exceptionnelles avaient 
été envisagées. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

802.20 Traitements du personnel. 

Sans l'organisation des relevés d'index bimestriels, le montant 
des traitements du personnel aurait atteint en 1958 près de 1.750.000 
francs. Il est donc possible de prévoir une économie d'environ 
100.000 francs. 

802.30 Imprimés. 

Les factures de consommation sont établies sur cartes perforées 
dont le coût est inférieur aux anciennes formules. Ce poste peut, 
en conséquence, être inférieur de 10.000 francs aux prévisions de 
l'année précédente. 
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802.7 Frais de port. 

Les factures de consommation seront portées à domicile par 
trois ou quatre releveurs qui pourront être affectés à cette tâche 
lorsque l'effectif du bureau des index sera complet. I l faut toute
fois envisager des périodes au cours desquelles les défections (ma
ladie, service militaire, vacances) entraîneront l'expédition par 
poste. Nous avons donc prévu 20.000 francs de plus qu'en 1957. 

802.8 Déplacements et débours. 

Par rapport au budget de 1957 les prévisions sont plus faibles 
de 8.000 francs en raison de la déduction de l'effectif des releveurs 
d'index. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

En plus de l'entretien courant il faudra procéder en 1958 à 
l'insonorisation du bureau des machines à cartes perforées. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

Augmentation de 10.000 francs motivée par le rajustement 
des prix de location. 

Assurances et charges sociales 

Assurances-accidents. 

Augmentation de 62.000 francs résultant, d'une part, de la 
décision prise par le conseil d'administration, le 28 décembre 
1955, de prendre en charge le 50% de la prime d'assurance-acci
dents non professionnels et, d'autre part , de l'élévation du mon
tant maximum assuré, qui a passé de 9.000 à 12.000 francs. (Ordre 
de service No 535, du 20 mars 1957). 

Allocations aux retraités. 

Le nouveau barème fixant les allocations aux retraités, voté 
par le conseil d'administration le 27 décembre 1956, justifie une 
élévation du montant budgété de 85.000 francs, par rapport au 
budget de 1957. 
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Attribution au fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel. 

Intérêt du déficit technique. 

II s'agit d'un poste particulier qui naturellement fait partie 
des charges sociales relatives au personnel. 

A fin juillet 1957, le comité de gestion de la caisse d'assurance 
du personnel a fait connaître le résultat des calculs effectués par 
son actuaire, fixant à 915.470 francs la part annuelle d'intérêt 
du déficit technique incombant aux Services industriels. 

Cette somme, admise pour cinq ans, sera applicable chaque 
année, jusqu'à fin 1959. 

SERVICE DES EAUX 

RECETTES 

900 Eau ménagère. 

901 Eau industrielle. 

Prévisions établies sur les résultats des exercices 1954, 1955 
et 1956, en tenant particulièrement compte de la progression des 
deux derniers exercices. 

905 Travaux pour le compte de tiers. 

L'activité actuelle dans la construction des immeubles et les 
résultats des exercices 1955 et 1956 nous engagent à établir une 
estimation plus forte que ces années précédentes. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

500.0 Traitements et salaires. 

Augmentation justifiée par le jeu des annuités et l'engagement 
d'un manœuvre. 
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503 Achat d'énergie électrique. 

Prévisions établies en tenant compte du fait que nos stations 
auxiliaires sont plus souvent mises en service. 

505.1 Frais généraux. 

L'alimentation en mazout d'un aérochauffeur nous oblige à 
prévoir une augmentation de dépenses. 

506 Etudes hydro-géologiques. 

Crédit demandé pour effectuer un sondage de reconnaissance 
soit dans la région de la Seymaz, soit dans celle de la Praille. 

Réseaux 

510.0 Traitements et salaires. 

Augmentation justifiée par le jeu des annuités et l'engagement 
de personnel supplémentaire. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Augmentation des dépenses tenant compte de très nombreux 
travaux d'entretien résultant de l'extension de nos réseaux de 
distribution. 

Compteurs 

520.0 Traitements et salaires. 

Augmentation résultant du jeu des annuités et de l'engagement 
d'un contrôleur de concessions. 

521.0 Fournitures. 

Prévisions établies d'après les dépenses enregistrées à fin avril 
1957 et en tenant compte du fait que ces dépenses ne pourront 
aller qu'en augmentant par suite du nombre toujours croissant 
de compteurs posés. 
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Ateliers 

561.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Augmentation des dépenses en prévision de petits t ravaux 
divers à exécuter dans ïe bâtiment de notre atelier. 

Frais généreux du service 

580.20 Traitements et salaires. 

Augmentation justifiée par le jeu des annuités et l'engagement 
d'un dessinateur. 

580.3 Frais généraux. 

Prévisions établies sur 1956 et les quatre premiers mois de 1957. 

580.50 Entretien des immeubles. 

En plus des travaux courants d'entretien, nous prévoyons 
la réfection des façades de notre atelier. 

580.7 Assurances. 

Augmentation due à l'acquisition d'un camion, du nouveau 
bateau, de la grue Demag ainsi qu'à la prime d'assurance relative 
à la grue électrique. 

Travaux pour le compte de tiers 

512.1 Travaux et fournitures. 

Dépenses correspondant aux recettes. 
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SERVICE D E L 'ÉLECTRICITÉ 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

910 Eclairage et usages ménagers. 

L'estimation tient compte d'un accroissement annuel de 4 % % , 
d'un léger tassement du prix du kilowattheure et de l'influence 
de la prolongation de la période d'application des prix d'hiver 
du tarif U. 

911 Industrie et artisanat. 

L'estimation est fondée sur un accroissement supposé de 8 % % 
par an et un prix moyen de 7,2 ct/kWh. 

912 Applications thermiques professionnelles. 

L'estimation tient compte du relèvement du tarif décidé en 
1957 et d'une fourniture aux chaudières de l'ordre de 15 GWh. 

913 Tramways. 

L'estimation correspond au résultat constaté en 1956. 

914 Autres ventes. 

L'évaluation est fondée sur la probabilité de vente des excé
dents ^'énergie dans le cas d'une hydraulicité moyenne. 

Au total, les ventes d'énergie sont estimées à 37.240.000 francs, 
en augmentation probable de 3.070.000 francs sur les résultats 
enregistrés en 1956. 

916 Location de compteurs et appareils automatiques. 

En légère augmentation sur le montant budgété pour 1957, 
afin de tenir compte des résultats de 1956. 
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918 Travaux pour le compte de tiers. 

Chiffre maintenu à 2.000.000 de francs malgré le fort dépasse
ment constaté en 1956, afin de tenir compte d'une réduction pro
bable du volume de travail. 

Le montant total probable des recettes est évalué à 39.680.000 
francs, en augmentation de 3.245.000 francs, soit 8,9% sur le 
chiffre budgété pour 1957 et de 2.296.747 francs, soit 6 , 1 % sur 
les résultats de 1956. 

DÉPENSES 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires. 

Le montant budgété correspond à l'effectif actuel du personnel 
de Verbois. 

600.2 Frais généraux. 

En augmentation par rapport au budget de 1957, afin de tenir 
compte des frais d'exercice en cours. 

602 Entretien des installations du génie civil et des voies d'accès. 

E n prévision de divers travaux d'entretien, notamment de la 
toiture et de la route. 

604 Entretien des installations de la sous-station extérieure. 

Chiffre augmenté en prévision du remplacement de l'huile 
d'un des transformateurs de 25 MVA (environ 40.000 francs). 

Station de couplage et usine thermique. 

610.0 Traitements et salaires. 

Le montant budgété correspond à l'effectif actuel du per
sonnel de la station. 
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613 Combustibles. 

Montant indiqué pro memoria, en prévision de marches de 
secours des groupes Diesel. 

Sous-station de la Renfile. 

615.0 à 617 

Evaluations très aléatoires, en raison du manque d'éléments 
de comparaison. 

Achats d'énergie. 

620 E. O. S. 

Le montant budgété contient tout d'abord le total des mensua
lités prévues pour 1958 par le contrat en vigueur, soit 7.764.000 
francs ; il est augmenté d'une somme de 700.000 francs afin de 
tenir compte de la nécessité de compléter les quantités d'énergie 
contractuelle par des achats supplémentaires d'environ 10 GWh 
à un prix probablement voisin de 7 centimes le kWh. 

Réseaux. 

630.0 Traitements et salaires. 

Montant maintenu au niveau du budget de 1956, en prévision 
d'un ralentissement de la construction. 

631.1 Frais de transports. 

Les;achats de matériel accessoire prévus pour 1957 ne se renou
velleront pas en 1958. 

632 Travaux et fournitures effectués par des tirrs. 

Même remarque que sous 630.0. 
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Compteurs et appareils automatiques. 

651.1 Frais de transports* 

En prévision de la reprise de travaux de contrôle en campagne. 

652 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Montant augmenté afin de tenir compte de frais d'entretien 
plus élevés et de l'accroissement du parc des compteurs. 

661.00 Traitements et salaires. 

Le montant budgété correspond à l'effectif actuel. 

Etudes 

661.10 Frais généraux. 

Montant augmenté en vue du remplacement de l'ancien ma
tériel. 

Abonnés 

662.00 Traitements et salaires. 

Le montant budgété tient compte de l 'augmentation de l'ef
fectif, réalisée en 1956 et 1957. 

662.10 Frais généraux* 

Le montant budgété tient compte de l 'augmentation de l'acti
vité de la section. 

662.11 Frais de transports. 

Montant réduit pour 1958 afin de tenir compte du résultat 
enregistré en 1956. 
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Frais généraux du service 

680.30 Traitements. 

Mohtant correspondant à l'organisation actuelle. 

681.7 Redevance à VEtat. 

Evaluation correspondant à la production moyenne de l'usine 
de Verbois. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

Montant tenant compte de l'augmentation générale des ventes 
d'énergie. 

Travaux pour le compte de tiers 

Voir compte 918. 

Au total, les dépenses probables d'exploitation proprement 
dites s'élèveront à 16.051.400 francs, en augmentation de 1.679.850 
francs, ou 11,7% par rapport au montant budgété pour 1957, 
et de 1.490.185 francs, ou 10,2% par rapport aux montants cons
tatés en 1956. 

L'excédent de recettes est évalué à 21.700.000 francs environ, 
en augmentation de 1% million, soit 7 % sur le montant prévu 
pour 1957 et de 1.448.000 francs ou 7 , 1 % par rapport aux résul
ta ts très favorables de 1956. 

SERVICE DU GAZ 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

920 Gaz. 

Augmentation des recettes consécutive aux modifications 
de tarifs rendues nécessaires par l'accroissement des dépenses 
et adoptées par les autorités compétentes en 1957. 
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921.0, 921.4 et 922. Sous-produits. 

Les prix de vente des sous-produits suivent l 'augmentation 
des prix d'achat des houilles. Toutefois, pour le goudron, le taux 
d'augmentation doit être envisagé d'une façon plus faible. 

926 Travaux pour le compte de tiers. 

Dans le but d'augmenter la sécurité des abonnés, le service 
a entrepris une action de renouvellement des anciennes cuisi
nières, ce qui explique l'augmentation des comptes 926 et 734. 

DÉPENSES 

700 Houille. 

L'augmentation de la production nécessite une plus grande 
quantité de houille. Kn outre, les prix sont en hausse par rapport 
à ceux qui sont portés au budget de 1957. 

706.1 Coke réutilisé pour fours et gazogènes. 

Les prix du coke sont également en hausse. 

72 Frais de fabrication. 

Tous les frais sont en légère augmentation, par suite des cir
constances qui font hausser tous les prix. 

723.8 Bâtiments et chaussée. 

L'augmentation est due au fait que, périodiquement, il est 
indispensable de procéder à des travaux de peinture et de réfec
tion des toitures. 

Réseaux — Compteurs 

730.0, 740.0, Traitements et salaires. 

Nous avons réparti une partie des salaires du compte « Comp
teurs » sur le compte « Réseaux ». D'autre part, l 'Etat envisageant 
un accroissement sensible des travaux de corrections de routes, 
nous avons prévu une augmentation de l'effectif des réseaux. 
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780.8 Participation pour Vamenée du gaz dans les immeubles neufs ou 
transformés. 

Ces t ravaux n'ont commencé en 1956 qu'au mois de décembre. 

780.91 Participation à la communauté d'intérêts pour la vente d'appareils 
à gaz. 

Augmentation due à l'accroissement du nombre des appareils 
vendus. 

734 Travaux pour le compte de tiers. 

Voir observation sous 926. 

BUDGET D E CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Vu la difficulté d'établir un programme précis 
de pose de conduites nouvelles et de déplacement 
de canalisations existantes, nous avons établi 
nos prévisions sur le résultat moyen des quatre 
dernières années. 

La somme totale est de Fr. 

150.1 Achats de compteurs. 

Nous prévoyons divers achats de compteurs 
pour les nouvelles installations et pour le rem
placement d'anciens appareils. 

Dépense totale Fr. 

152.2 Station de filtration d'Anières. 

Pour terminer cet ouvragej il est nécessaire 
de prévoir un dernier crédit de Fr. 

300.000,™ 

140.000,— 

100.000,— 
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152.6 Station de ftltration du Prieuré. 

La construction de la station principale de 
filtration du Prieuré se poursuit activement ; 
les bâtiments (filtres et machines) seront bientôt 
couverts et les travaux de montage pourront 
commencer en automne 1957. 

Nous estimons nécessaire d'inscrire au budget 
une nouvelle tranche de crédits de Fr. 900.000,— 

153.1 Usine de la Coulouvrenière. 

Pour l'acquisition de vannes, d'une instal
lation de protection contre l'incendie (cabine 
18 kV), nous prévoyons une dépense de . . . . Fr. 30.000,—• 

153.3 Outillage pour réseaux, ateliers et magasins. 

Il y a lieu de compléter l'équipement du stand 
d'essai des compteurs, de remplacer un tour 
pour robinetterie et d'acquérir du matériel pour 
les réseaux et magasins. 

La dépense prévue est de Fr. 27.000,— 

154.8 Participation à la construction de la station dépu
ration des eaux usées de Soral. 

L'estimation du coût de premier établisse
ment faite en 1955 s'est trouvée largement dépas
sée par les résultats de la soumission ouverte en 
1957 par la commune de Soral. 

Pour adapter notre quote-part à la dépense 
prévue, il y a lieu de porter au budget une nou
velle somme de Fr. 20.000,— 

155.1 Cern — Sondages. 

Le budget initial de 105.000 francs prévu en 
1955 correspondait à un seul forage pour un 
débit de 4500 1/min. Les dernières estimations 
de consommation du CERN ayant plus que 
doublé, nous avons dû aménager un deuxième 
captage. 

Ce travail entraînera un supplément de 
dépense de Fr. 25.000, 
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156.1 Station auxiliaire de pompage de la voie de Moëns. 

L'équipement définitif de cette station doit 
se poursuivre jusqu'à terminaison complète. 
Pour 1958, nous avons besoin de Fr. 50.000,-

156.4 Dépôt pour gros matériel. 

Vu le manque de place dont souffre le service 
depuis de nombreuses années, nous devons 
entreprendre d'urgence la construction d'un 
dépôt au chantier de l'avenue Sainte Clotilde 
(grues, remorques, groupe moto-pompe, etc.). 

La dépense à prévoir, et qui sera portée en 
1957 sur un compte d'attente, est de Fr. 23.000,-

156.5 Pavillon pour service du garde-port (Déportement 
de justice et police) et surveillance du jet d'eau. 

Malgré le manque d'indications précises de 
l 'Etat concernant la date de réalisation de cette 
construction, nous estimons nécessaire de prévoir 
une dépense de Fr. 50.000,-

180.0 Achat de véhicules. 

Il est prévu de remplacer deux véhicules et 
d'acquérir une voiture supplémentaire. 

La dépense totale est de Fr. 30.000,-

Total . . . . . Fr. 1.695.000,-

SERVICE D E L'ÉLECTRICITÉ 

165 Extension des réseaux. 

L'augmentation probable de la puissance 
installée chez les abonnés, compte tenu d'un 
certain ralentissement dans la cadence de la 
construction, exige un accroissement de la puis
sance des cabines transformatrices de 6000 kVA 



500 SÉANCE DU 29 OCTOBRE 1957 

environ. Si l'on veut en outre, ainsi que le com
mande une gestion prudente, augmenter quelque 
peu la réserve de puissance des réseaux, qui ne 
dépasse pas 13% à l'heure actuelle (contre 38% 
en 1939), il faut installer environ 8000 kVA en 
transformateurs de quartier. La dépense corres
pondante est évaluée à Fr. 3.000.000,— 

168.02 Sous-station de la Renfile. 

L'augmentation rapide des charges fait pré
voir qu'en 1959 la puissance fournie par la sous-
station de la Renfile dépassera la capacité d'un 
des transformateurs de 30 MVA ; il est donc 
nécessaire de commander dans le courant de 
l'hiver 1957-1958 la troisième unité dont l'em
placement et le raccordement sont déjà prévus. 
Le coût de l'appareil et de son installation étant 
évalué à 650.000 francs, il faut prévoir pour 1958 
une dépense de Fr. 200.000,— 

168.2 Modernisation de l'usine thermique. 

Les études fondées sur les nouvelles données 
du problème conduisent à prévoir l'installation 
en première étape d'un groupe turbo-alternateur 
de 25 MW., dont le coût est d'environ 6 millions 
de francs. Avec le bâtiment, les installations 
auxiliaires, la station de dépotage du mazout 
et le raccordement électrique, le coût total de 
cette première étape doit être estimé à quelque 
15 millions de francs. La construction de cet 
ouvrage doit être différée en raison des difficultés 
financières actuelles pour mémoire 

161.3 Correction du Nant d'Avril. 

Le remblayage du Nant d'Avril, déjà effectué 
en grande partie, doit être complété par la re
construction du pont sous lequel il passe à Peney-
dessous. La dépense totale est évaluée à 300.000 
francs, sur lesquels le service de l'électricité dis
pose déjà d'un crédit de 120.000 francs. E t an t 
donné les difficultés de financement actuelles 
cette dépense doit être différée pour mémoire 



SÉANCE DU 2 9 OCTOBRE 1 9 5 7 501 

168.1 Extension des bâtiments de la Coulouvrenière. 

L'étape suivante de cette opération, entre
prise à la fin de 1955, consiste à construire un 
grand garage à deux étages destiné à abriter, 
en les regroupant, tous les véhicules automobiles 
du service de l'électricité. La création de cet 
ouvrage, prévu sur l'emplacement de l'ancien 
parc à charbon de l'usine thermique, conditionne 
en effet toute la suite des aménagements envi
sagés. E tan t donné les difficultés de financement 
actuelles, cette dépense doit être différée. Il est 
nécessaire de procéder à des travaux provisoires 
dont le coût est estimé à Fr. 50.000,— 

163. Achat d'appareils de tarification. 

La construction de nouveaux logements et 
le développement de l 'artisanat et de l'industrie 
exigent l 'achat d'appareils de tarification, soit 

Compteurs Fr. 300.000,— 
Appareils automatiques Fr. 65.000,— 
Télérelais Fr. 85.000,— 

soit au total Fr. 450.000,— 

180.1 Achat de véhicules automobiles. 

Le renouvellement du parc d'automobiles 
demande l'acquisition de deux véhicules utili
taires, soit 17.000 francs ; 

En outre, on envisage l'achat d'un tracteur-
élévateur destiné à améliorer les méthodes de 
manutention et d'entreposage du matériel de 
magasin et à permettre de réaliser une économie 
de main-d'œuvre et de place ; le coût total, avec 
les accessoires, en est estimé à 40.000 francs, 

La dépense totale prévue est ainsi de . . . . Fr. 57.000,— 

Total Fr. 3.757.000,— 
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SERVICE DU GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisa
tions. 

Les constructions nouvelles et le déplacement 
des zones de constructions à la périphérie de la 
ville nécessitent des travaux d'extension et de 
renforcement des réseaux Fr. 200.000, 

170.1 Achat de compteurs. 

L'augmentation du nombre d'abonnés et 
l'abandon de certains types de compteurs pour 
les appartements modernes exigent l 'achat de 
compteurs Fr. 100.000, 

175.7 Engin de levage. 

Pour faire face à l'accroissement des travaux 
sur les réseaux, il est indispensable de moder
niser les méthodes de travail. Nous nous propo
sons d'acquérir une grue mobile pour la pose 
des tuyaux. Fr. 30.000, 

180.2 Achat de véhicules automobiles. 

Le programme de renouvellement du parc 
des voitures prévoit pour 1958 le remplacement 
d'une voiture des réseaux et l'acquisition d'un 
véhicule supplémentaire devenu nécessaire pour 
le contrôle des installations. Fr. 16.000, 

Total Fr. 346.000 
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RÉCAPITULATION 

Service des eaux Fr. 1.695.000,— 

Service de l'électricité. . . . . Fr. 3.757.000,— 

Service du gaz Fr. 346.000,— 

Fr. 5.798.000,— 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé a ta commission des Services Industriels. 1 

10. Questions. 

a) écrites 
No 37 

de M. Ganter : 2 

Le Conseil administratif examine avec faveur les demandes des arti
sans qui, expulsés de leurs ateliers par les démolitions, désirent occuper 
des locaux favorables à l'exercice de leur profession. 

Or, des artistes, peintres, sculpteurs et graveurs, surtout des jeunes, 
même titulaires de bourses officielles, ont peine à trouver des ateliers conve
nables. Certains changent souvent de locaux professionnels par suite de 
démolitions ou transformations (surtout dans la vieille ville). Ils doivent 
se contenter de taudis, ne pouvant louer des studios à des prix prohibitifs. 

Le Conseil administratif est-il disposé à examiner ce problème et à en
visager une solution permettant aux artistes de disposer de locaux de 
travail convenables à des prix adaptés à leurs revenus ? 

1 Voir composition de la commission, 335. 
2 Déposée, 690. 



504 SÉANCE DU 2 9 OCTOBRE 1 9 5 7 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève possède, dans des immeubles vétustés et à la Maison 
du Faubourg, quelques ateliers réservés à des peintres et sculpteurs. 

Toutefois, en règle générale, les jeunes artistes désirent des ateliers 
où ils ont la possibilité d'habiter afin d'éviter des frais de loyeis supplé
mentaires. C'est pour cette raison que la plupart d'entre eux préfèrent 
trouver des appartements dans lesquels ils peuvent travailler. 

Dans le cadre des efforts qu'il voue à la construction de logements, le 
Conseil administratif demandera aux architectes, dans la mesure du pos
sible, de prévoir l'aménagement d'ateliers dans les combles des nouveaux 
immeubles. 

Genève, le 25 juin 1957. 

No 53 
de M. Durlemann :1 

L'utilisation de la rue du Lièvre présente un intérêt évident pour la 
population des Acacias et pour ceux qui circulent dans ce quartier. 

Le Conseil administratif peut-il indiquer au Conseil municipal s'il est 
à même de prendre des mesures pour permettre la circulation dans cette 
rue ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La rue du Lièvre est un chemin privé appartenant à trois sociétés im
mobilières propriétaires des immeubles rue du Lièvre 1 à 7. Cette rue est 
barrée par une clôture à une quinzaine de mètres environ de son débouché 
sur la rue du Grand Bureau. Klle ne peut en conséquence être considérée 
comme un chemin ouvert au public et le Département des t ravaux publics 
ne peut donc pas mettre ses propriétaires en demeuie de la remettre en 
état et, si besoin est, faire exécuter ce travail d'office, conformément aux 
articles 29 et suivants de la loi du 6 avril 1918, modifiant la loi sur les routes 
et la voirie. 

1 Déposée, 48 . 
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Toutefois, et bien que la rue du Lièvre ne présente qu'un intérêt minime 
pour la circulation, la Ville de Genève tentera d'intervenir auprès de ses 
propriétaires pour qu'ils l'ouvrent au public et l 'entretiennent convena
blement. 

Genève, le 1er octobre 1957. 

No 56 
de M. Brun : 1 

Je voudrais attirer l 'attention du Conseil administratif et particuliè
rement des autorités responsables sur l'extrême danger que courent les cy
clistes venant de l'avenue du pont du Mont Blanc et se dirigeant vers la 
rue du Mont Blanc en traversant le pont du même nom. 

En effet, ceux-ci sont obligés de se tenir sur la ligne médiane entre deux 
flots de véhicules roulant souvent à une allure assez rapide ou encore entre 
t ram et voiture. 

Il serait urgent d'envisager des mesures de sécurité, il serait même 
aussi urgent d'envisager une autre voie d'accès reliant les 2 rives pour 
dégager le pont du Mont Blanc qui n'est plus en rapport avec la circulation 
actuelle surtout à ses extrémités où le trafic est presque paralysé à certaines 
heures de pointe lorsqu'on vient particulièrement du quai du Mont Blanc. 

Je demande donc au Conseil administratif d'étudier rapidement la ques
tion et de prévoir une solution favorable. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

E n date du 18 mai 1957, vous nous avez fait parvenir le texte d'une 
question écrite déposée par M. Brun, conseiller municipal, au sujet de la 
circulation sur le pont du Mont Blanc. 

Nous estimons qu'aucune autre mesure ne peut être prise pour régler 
la circulation sur ce pont. La seule solution pour améliorer la situation est 
d'élargir la chaussée. 

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

1 Déposée, 97. 
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No 58 
de M. Gilliéron : 1 

Le Conseil administratif peut-il intervenir auprès de la société proprié
taire de la pelouse sise rue Rosselet, côté impair, afin qu'elle l'aménage en 
terrain de jeux pour les enfants. La Ville pourrait mettre à disposition les 
installations nécessaires. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La société coopérative d'habitation l'Avenir, propriétaire de la parcelle 
en question, a demandé à la Ville, au printemps 1957, que cette surface 
soit aménagée en terrain de jeux. Les t ravaux nécessaires s'élèveraient à 
environ Fr. 10.000,—. Cette parcelle étant du domaine privé, la Ville ne 
peut prendre cet aménagement à sa charge sans créer un précédent qui 
l'exposerait à devoir admettre d'autres aménagements du même genre 
sur des fonds appartenant à des immeubles dont l'entretien incombe à leurs 
propriétaires. 

La société coopérative d'habitation l'Avenir s'est ralliée à ce point de 
vue et étudie présentement quelle solution elle peut apporter à ce problème, 
son terrain ne devant pas devenir le lieu de divertissement d'enfants autres 
que ceux qui habitent les immeubles voisins. 

No 63 
de M. Bartholdi :2 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des services com
pétents, pour que le candélabre provisoire à 4 lampes placé à la jonction 
de l'avenue Henri Dunant et du boulevard Georges Fa von, soit remplacé 
par un candélabre définitif e t que ce travail soit fait avec la terminaison 
des travaux de réfection de l'avenue Henri Dunant, qui ne sauraient tarder. 

1 Déposée, 160. 
2 Déposée, 404. 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La commande du candélabre définitif dont l'installation était prévue 
à la jonction du boulevard Georges Favon et de l'avenue Henri Dunant 
a été passée par la Ville de Genève aux Services industriels le 9 juillet 1954. 

Cette installation n'a toutefois jamais été exécutée, le Département 
des t ravaux publics n 'ayant pas déterminé remplacement exact des refuges. 

E n conséquence, une installation définitive avec armature suspendue 
a été placée dans le courant du mois de juillet 1957. 

Genève, le 4 octobre 1957. 

No 65 
de M. Chapuis :l 

Que pense le Conseil administratif de l 'attitude de certaines entreprises 
ou sociétés de fonds de prévoyance, propriétaires d'immeubles qui se croient 
autorisés à dénoncer les baux (de 3 mois en général) des locataires n'appar
tenant pas au personnel des susdites entreprises afin de loger des collabo
rateurs nouveaux de Genève ou venant d'autres cantons ? 

E tan t donné la crise du logement que nous subissons actuellement, 
crise aggravée encore par le resserrement des capitaux, il ne serait pas indi
qué que ces pratiques se développent car elles mettent les locataires dans 
des situations fort pénibles. 

Il m'intéresserait par ailleurs de connaître les pouvoirs et les compé
tences de la commission de résiliation des baux instituée en son temps 
pour assurer la protection des locataires. 

J e souhaite que les autorités compétentes se penchent avec intérêt 
sur ce problème et rassurent la population. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n 'a aucune compétence pour intervenir dans 
les cas de dénonciation de baux cités par M. F . Chapuis, conseiller muni
cipal. E n réponse à sa seconde question, il lui a fait parvenir directemenr 

1 Déposée, 404. 
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l'ordonnance du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant le contrôle 
des loyers et la limitation du droit de résiliation, ainsi que le règlement du 
29 décembre 1956 édicté par le Conseil d 'Eta t en application de l'ordonnance 
fédérale précitée. Ces dispositions fixent notamment les compétences des 
commissions cantonales de 1ère instance et de recours chargées de les ap
pliquer. 

Genève, le 15 octobre 1957. 

No 66 
de M. Gilliéron : l 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de justice et police pour étudier et créer des emplacements permettant 
aux apprentis conducteurs de pouvoir évoluer selon leurs aptitudes avec 
plus de sécurité et aussi sans encombrer la circulation. 

Il est de plus en plus fréquent de voir les rues, routes et chemins de 
notre canton encombrés par ces véhicules. 

Il est entendu que ces emplacements serviraient aux exercices préli
minaires et permettraient ainsi aux nouveaux conducteurs d'affronter 
avec plus de facilités les difficultés de la circulation en ville. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez demandé par lettre du 28 septembre 1957 d'examiner 
la question de M. Edmond Gilliéron, conseiller municipal. 

Nous approuvons sans réserve l'idée de créer un emplacement de cir
culation pour les élèves conducteurs. 

Nous avons déjà à plusieurs reprises envisagé de réaliser cette idée. 
Il serait intéressant d'avoir une piste pour les examens et une autre pour 
les exercices d'apprentissage. 

Pour des motifs d'ordre pécuniaire, ce projet a dû être abandonné. 

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

Genève, le 8 octobre 1957. 

Déposée, 404. 
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No 67 
de M. Gorgerat : x 

L'augmentation constante de la circulation dans notre ville et l'en
combrement de nos rues par les automobiles posent un problème de sécurité 
pour les piétons. 

La rue Malatrex (tronçon entre la rue Voltaire et Saint Jean) n'échappe 
pas à cette circulation. 

Le Conseil administratif pourrait-il faire les travaux nécessaires pour 
la réfection du trottoir gauche de cette rue qui n'est que trous et pierres. 

Il est délaissé par les usagers de ce quartier qui sont obligés d'emprunter 
la chaussée de cette rue simplement par le mauvais état de ce trottoir. 
Craignant un accident, je vous prie de faire ces travaux qui donneront 
satisfaction aux habitants du quartier Malatrex-Vuache-Saint Jean. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le maire, 

Il est exact que le trottoir en question est en fort mauvais état et le 
service des routes va procéder incessamment à sa réfection. 

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

Genève, le 4 octobre 1957. 

b) déposées 

No 68 de M. Gambazzi (circulation aux Délices). 

No 69 de M. Frischknecht (marché de gros). 

c) orales 

M. Brandazza. J 'ai deux demandes à adresser au Conseil administratif : 
1) Il existe à la rue des Délices, devant les numéros 1 à 9, un empla

cement désigné pour le stationnement des voitures. Il serait toutefois bon 

1 Déposée, 404. 
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que le Département de justice et police fasse tracer des bandes blanches 
en épis pour supprimer l'anarchie qui règne actuellement à cet endroit. 

2) Je signale que le sentier Sous Terre à Saint Jean, où il y a eu derniè
rement une agression, est mal éclairé. Pourrait-on envisager une augmen
tation du nombre des lampes ? 

M. Thévenaz, maire. J e transmettrai la première question au dépar
tement compétent. 

Quant à la seconde, elle concerne un chemin privé. 

M. Julita. Deux mots simplement en ce qui concerne le Perron. 

J'aimerais que le Conseil administratif intervienne ou fasse lui-même 
le nécessaire pour qu'on mette fin à l'état de gabegie qui règne à cet endroit. 
J e mesure mes termes mais la situation est vraiment scandaleuse. Il existe 
là un creux de 20 mètres de long sur un mètre de large et un fouillis innom
mable, en pleine ville. 

Malgré les tiraillements qui peuvent exister entre le Département des 
travaux publics et l'administration municipale, je demande au Conseil 
administratif de faire le nécessaire pour que l'on mette fin le plus rapi
dement possible à cette intolérable situation. 

M. Thévenaz, maire. J 'a i déjà eu l'occasion de dire que nous avions 
fait le nécessaire auprès du Département des travaux publics. C'est en 
mai dernier que nous sommes intervenus auprès de ce département. Notre 
dossier compte 5 lettres envoyées à l 'Etat . (Rires). 

Aujourd'hui à 5 heures, j ' a i reçu la lettre ci-après : 

« Veuillez trouver ci-joint des plans du projet d'aménagement 
de la rue du Perron et de la rue de la Madeleine. 

Les plans ont été dressés par le service d'urbanisme suivant 
les désirs exprimés par MM. Ducret, Ducor et vous-même. Le projet 
prévoit l'aménagement de l'ensemble des parties teintées sur les 
plans, qui couvrent du domaine privé et du domaine public de la 
ville. 

La construction prévoit une chaussée en pavés avec façon de 
trottoirs pour toutes les parties teintées en gris clair. E n gris foncé 
il s'agit des trottoirs avec tapis bitumineux. Le devis a été établi en 
prévoyant que la partie médiane teintée en jaune était aménagée 
en place de stationnement pour voitures, ainsi que nous l'a demandé 
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l'Automobile Club. La rue de la Madeleine, la place du Fort de 
l'Ecluse et la rue de la Rôtisserie sont reprofilées. 

Le coût du travail ainsi décrit se monte à Fr. 120.000,—. Pour 
le cas où la partie médiane ne serait pas aménagée en place de sta
tionnement pour voitures mais simplement en pelouse engazonnée, 
le coût du travail serait de Fr. 5.000,— moins cher que le devis 
présenté. 

Comme pour tous les crédits demandés au Conseil municipal, 
nous n'avons pas tenu compte des frais de plantation, éclairage, etc. 

Le coût de cet aménagement est trop important pour que nous 
puissions prélever cette somme sur des crédits ordinaires. Nous vous 
prions donc de présenter la demande de crédit pour la solution 
choisie au Conseil municipal ». 

Nous n'avions pas la possibilité de vous présenter cette demande de 
crédit ce soir. Il faudra d'ailleurs que je m'adresse à M. Dussoix pour savoir 
si la chose est possible. Si c'était le cas, le projet ne pourrait vous être sou
mis qu'en novembre. Il faudrait ensuite laisser le temps à la commission 
des travaux de rapporter, sans doute en décembre. Il ne faut donc pas 
compter que le crédit nécessaire pourrait être voté avant cette date. 

Je pourrais, pour un projet de ce genre, faire ce que nous avons déjà 
fait dans certains cas, soit convoquer la commission des travaux sur place 
avant que le Conseil municipal ne soit effectivement saisi du projet et 
lui soumettre le devis du Département des travaux publics. La commission 
aurait ainsi la possibilité d'autoriser le Département des travaux publics 
à commencer les travaux sans perdre de temps. De la sorte, le Conseil 
municipal ne serait pas placé devant le fait accompli puisque sa commis
sion des travaux aurait pu donner son accord préalable. Une telle manière 
de faire aurait l 'avantage d'accélérer quelque peu la procédure, par ailleurs 
assez longue. 

M. Kohler. J 'ai trois questions à poser au Conseil administratif : 

1) Le Conseil administratif peut-il nous dire ce qu'est devenu le plan 
d'aménagement du quartier des Grottes ? 

2) Pourquoi le nouveau trottoir de la rue Carteret, entre la rue Schaub 
et la rue Cramer, n'est-il pas terminé ? Un tapis devait être posé. Lors 
de l'élargissement de la chaussée, au printemps passé, les choses ont été 
laissées en plan et je me demande pourquoi le nécessaire n'a pas été fait. 

Ma troisième question est la suivante : 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il serait nécessaire d'en-
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trer en pourparlers avec les propriétaires afin de racheter l'immeuble fai
sant verrue à l'intersection des rues Rousseau et Cornavin ? 

M. Thévenaz, maire. La question du plan d'aménagement des Grottes 
dépend uniquement du Département des travaux publics. Je crois cepen
dant savoir qu'il va sortir très prochainement. 

Pour ce qui concerne le trottoir de la rue Carteret, entre la rue Cramer 
et la rue Schaub, j ' interviendrai auprès du Département des t ravaux publics 
afin que le nécessaire soit fait. 

Pour ce qui est de l'immeuble de Cornavin, il y a déjà passablement 
de temps que nous sommes en pourparlers avec les propriétaires qui, sauf 
erreur, sont des Français n'habitant pas Genève. Nous ne pouvons donc 
rien faire. 

J'ajouterai que l'architecture de l'immeuble où se trouvent les maga
sins de Racheter l'Huillier a une certaine classe et que le bâtiment voisin 
devra être reconstruit dans le même style ; quant à la construction à la
quelle vous avez fait allusion, elle devra être démolie en vue de l'élargisse
ment de la rue Rousseau. 

Je soumettrai l'affaire au Conseil municipal, pour autant que l'on puisse 
aboutir à une solution heureuse. 

M. Kohler. J e me déclare satisfait. 

M. Maillard. Différents collègues ont reçu un appel émouvant émanant 
du centre d'accueil qui dispose d'un immeuble à la rue des Battoirs. Depuis 
l'année 1956 environ, une soixantaine de personnes sont accueillies journel
lement dans ce centre. On peut d'ailleurs s'étonner qu'en pleine période 
de prospérité on soit obligé de constater une pareille misère dans notre 
ville. Là n'est toutefois pas le but de mon intervention. 

Cet appel nous apprend que l'immeuble en question doit être démoli 
en vue de l'élargissement de la rue Dancet, ce qui cause de graves soucis 
aux responsables de ce centre d'accueil. 

J e me demande, dans ces conditions, si le Conseil administratif ne 
pourrait pas retarder la percée de la rue Dancet, jusqu'au moment où le 
centre d'accueil aura pu trouver un autre immeuble de façon qu'il soit 
toujours en mesure de répondre à ceux qui s'adressent à lui. 

M. Thévenaz, maire. J 'a i reçu en effet, et à plusieurs reprises, des lettres 
des amis de l'abbé Pierre à ce sujet. L'immeuble en question a été mis 
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gratuitement à leur disposition par le propriétaire qui sait que son bâti
ment est appelé à disparaître lorsque la rue Dancet sera prolongée jusqu'à 
la place des Augustins. 

Pour le moment, la Ville n'est pas propriétaire de ce bâtiment. Nous 
envisageons toutefois d'échanger cet immeuble avec une parcelle que nous 
possédons à l'angle de la rue des Battoirs et de la rue de Carouge, en face 
d'un café. 

Tout l'aménagement de ce quartier doit être encore réalisé. Nous sommes 
actuellement en pouiparlers avec divers propriétaires mais il n'est pas ques
tion de déloger le centre d'accueil immédiatement. 

La Ville n'a rien à voir dans l'immeuble qu'occupe le mouvement de 
l'abbé Pierre. Ces messieurs sont venus me trouver. Ils étaient inquiets. 
Nous n'avons pas fait l'acquisition de l'immeuble. Nous ne pouvons donc 
pas les déloger. 

M. Lacroix. Je me permets simplement de rappeler au Conseil municipal 
qu'il y a 7 mois ce Conseil avait pris une décision dans le sens de la création 
d'une commission des musées. Si je me souviens bien, ce qui m'avait frappé 
et je m'en était félicité, c'était de constater que la création de cette com
mission avait été décidée à l'unanimité, ce qui n'est pas très fréquent dans 
ce Conseil, il faut le reconnaître. On peut se demander si réellement la com
mission en question viendra vraiment au jour et naîtra d'une manière 
effective afin qu'on puisse la convoquer une fois en vue d'examiner sa tâche. 

Je pense que cette question est en relation avec celle du budget et que 
la commission du budget pourrait prendre contact de manière utile avec 
la commission des musées. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e viens d'apprendre par le secré
tariat que M. Noul, conseiller administratif, a décidé de convoquer cette 
commission et qu'il a donné des instructions ce matin même au secrétariat 
pour cette convocation. La date primitivement fixée ne convenait pas ; 
ce sera fait d'ici 24 ou 48 heures. 

M. Lacroix. Je me déclare satisfait. 

M. Carrel. J e demande au Conseil administratif s'il ne serait pas pos
sible de prier le service compétent de faire le nécessaire afin que l'éclairage 
soit renforcé à la route des Acacias. Depuis un mois, deux accidents graves 
se sont produits à la sortie des usines, à 18 heures. Il est difficile de tra
verser la chaussée pour prendre le bus car les voitures à cet endroit vont 
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toutes à vive allure malgré les écriteaux : Attention, sortie d'usines. Ralentir. 
Les voitures ne respectent pas cet avertissement, leur vitesse est excessive. 

Je voudrais donc demander s'il ne serait pas possible de renforcer l'éclai
rage à la rue des Acacias et en même temps de limiter la vitesse des véhi
cules. ( Voix : Ah non !) C'est regrettable car des ouvriers ont déjà été vic
times d'accidents. 

M. Thévenaz, maire. Sur le premier point concernant l'éclairage, je 
rappelle que tout à l'heure M. Juli ta a parlé d'économies. J 'avais prévu 
au budget pour l'éclairage une somme de 200.000 francs, cela précisément 
pour nous permettre d'améliorer l'éclairage. En effet, à chaque séance du 
Conseil municipal l'un ou l'autre d'entre vous intervient sur cette question. 
Les Services industriels ne nous font cadeau ni du courant, ni de lampes. 
J'examinerai la question de la route des Acacias. S'il y a une possibilité 
de renforcer l'éclairage nous le ferons. Mais je suis très limité en ce qui 
concerne les crédits. Quant à la deuxième question, nous la transmettrons 
au Département de justice et police. 

M. Brolliet. Dans notre séance du 30 avril de cette année, M. Cottier, 
conseiller administratif, maire de Genève, nous a indiqué que le Conseil 
administratif avait mis au point un projet de statut de la fondation pour 
l'exploitation du Grand Théâtre. Il nous a dit également que ces textes 
étaient prêts et que nous aurions l'occasion d'en délibérer dans une pro
chaine séance. J'aimerais demander, étant donné que nous allons repren
dre l'ensemble de la question du Grand Théâtre pour en sortir, je l'espère, 
quand il compte nous transmettre ce document que nous aimerions étudier 
de manière coordonnée avec le reste du problème. 

M. Cottier, conseiller administratif. Vous vous souvenez certainement 
que je vous ai déclaré, il y a quelques mois déjà, que ce projet de s tatut 
de la fondation du Grand Théâtre était prêt. C'est le cas. Une commission 
a été désignée, que j ' a i présidée et qui a mis au point ce statut. II est même 
imprimé, ainsi que le rapport, depuis le mois d'avril. Mais le Conseil admi
nistratif n'a pas estimé devoir le soumettre au Conseil municipal avant 
que la reconstruction du Grand Théâtre soit plus ou moins en train. Dès 
qu'une décision sera prise, ce qui ne saurait tarder, le Conseil adminis
tratif présentera ce rapport au Conseil municipal. 

M. Gauthey. J e voudrais intervenir au sujet de la rue Faller. J 'a i été 
heureux qu'un collègue soit déjà intervenu pour demander la réfection 
de cette artère. Mais cette dernière reste toujours sans voirie, bien qu'elle 
soit ouverte à la circulation et utilisée par de nombreux citoyens. 
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M. Thévenaz, maire. La rue Faller, comme je l'ai déjà indiqué, car ce 
n'est pas la première fois qu'on intervient à son sujet, était une artère privée. 
Nous avons rencontré un propriétaire récalcitrant. C'est ces jours seulement 
que cette artère est devenue partiellement la propriété de la Ville de Genève 
pour être incorporée ultérieurement au domaine public. Si la voirie n'est 
pas faite, je signalerai la chose au Département des travaux publics. 

M. Depotex. Je voudrais signaler au conseiller administratif délégué 
aux travaux le danger que présente la disparition d'une barrière au bas 
de la rue des Ormeaux, près de l'escalier descendant du jardin de Saint 
Jean. Je dois dire immédiatement qu'il s'agit d'une barrière de quelques 
mètres. Cela ne grèverait par conséquent pas considérablement les finances 
de la Ville. Cet endroit est en contre-bas, il y a un jardin et je prie le service 
intéressé de faire le nécessaire le plus rapidement possible. 

M. Thévenaz, maire. J 'examinerai la question. 

M. Gillléron. Je voudrais demander à M. Thévenaz ce qu'il en est de la 
réfection de la salle communale de Plainpalais. Jusqu'à maintenant, cette 
salle a bénéficié d'une rénovation de son sous-sol et de sa cuisine. J'aimerais 
savoir quand se fera la rénovation de la salle elle-même qui est actuellement 
dans un piteux état. 

M, Thévenaz, maire. J 'a i eu l'occasion de répondre à ce Conseil que le 
projet est prêt. La somme sera assez importante. Je soumettrai au Conseil 
municipal une demande de crédit à ce sujet. N'oubliez pas qu'il faut prendre 
le problème dans son ensemble. Les façades sont très lépreuses et il faut 
refaire la salle complètement. J 'a i mis un architecte sur cette question 
et je viens de recevoir son rapport. 

M. Segond. J 'aimerais demander au Conseil administratif de bien vou
loir intervenir auprès du Département des t ravaux publics afin d'amé
liorer l'éclairage de l'immeuble en construction près du cinéma Rio à la rue 
du Rhône. Il y a là un goulet dangereux pour les piétons et l'éclairage est 
très défectueux. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons cette demande au Départe
ment des t ravaux publics. Nous interviendrons auprès des responsables 
du chantier car l'éclairage en question est aux frais de l'entreprise. 
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M. Bartholdi. J'aimerais demander au Conseil administratif d'inter
venir auprès du département compétent pour faire tracer des lignes de cir
culation aux Terreaux du Temple. Vous savez qu'à cet endroit il y a un 
afflux considérable de voitures aux heures de pointe, surtout direction 
gare de Cornavin. Le flot de circulation se divise en 3 secteurs : le secteur 
central dirige les voitures sur la place de Cornavin. Le secteur de droite sur 
Chantepoulet et le secteur de gauche sur la Servette. Pour faciliter cette 
circulation, il serait indiqué de mettre des flèches comme au pont du Mont 
Blanc afin de séparer ces différents courants de circulation. Cela facilite
rait énormément les choses. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons au département. 

11 . Requêtes en naturalisation {Sème liste). 

La séance publique est levée à 22 h. 10. Continuant de siéger à huis 
clos, le Conseil admet à la naturalisation : 

1. BAGLIACCI Antonio, installateur électricien, né à Marostica (Italie), 
en 1920, Italien, marié, 1 enfant, domicilié route des Franchises 10. 

2. BRKGA Aurelio, ouvrier menuisier, né à Legnano (Italie), en 1916, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du Môle 3. 

3. CARUGATI Roberto Osvaldo Giacomo, cafetier restaurateur, né à 
Genève, en 1912, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue de la Made
leine 13. 

4. CODELUPPI Dante, patron mécanicien, né à Reggio nell' Etnilia 
(Italie), en 1917, Italien, veuf, 2 enfants, domicilié rue Caroline 15. 

5. CRISTINA Aimé Louis, aide magasinier, né à Lutry (Vaud), en 1902, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue des Bains 23. 

6. DELLABIANCA Maria, nurse, née à Bognancodentro (Italie), en 
1919, Italienne, célibataire, domiciliée rue Michel Chauvet 10. 

7. HOSPITAL Raoul Harry, chef mécanicien, né à Porrentruy (Jura 
bernois), en 1903, Français, marié, 2 enfants, domicilié rue du Châ
teau 4. 

8. MARCOUSE Monique Ruth, technicienne en radiologie, née à Genève, 
en 1931, Lettone, actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée 
boulevard des Philosophes 15. 
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9. POSNER Manuel, mandataire commercial, né à Jassy (Roumanie), 
en 1891, Roumain, actuellement sans papiers, marié, sans enfant, 
domicilié avenue Weber 22. 

10. ROGUET Gérald, clerc d'huissier, né à Genève, en 1928, Français, 
célibataire, domicilié rue des Caroubiers 3. 

11. THABUIS Marguerite Jeanne, couturière, née à Divonne les Bains 
(France), en 1907, Française, célibataire, domiciliée boulevard de 
la Cluse 23. 

12. TOMMASI Ferdinand August, ouvrier tailleur, né à Mulheim an der 
Ruhr (Allemagne), en 1914, Italien, célibataire, domicilié rue Grenus 16. 

13. ULVELING Henri Nicolas Godefroy, établi paysagiste, né à Zurich, 
en 1903, Luxembourgeois, marié, 1 enfant, domicilié à Onex, Aux 
Six Chemins. 

14. VARETZ Robert Adalbert, maçon boiseur, né à Divion (Pas de Calais, 
France), en 1925, Français, marié, 1 enfant, domicilié boulevard 
Cari Vogt 68. 

Les réponses aux questions écrites suivantes n 'ayant pas été annoncées 
en séance du Conseil municipal n'ont pas parues au Mémorial, 114ème 
année. Elles figurent au présent numéro du Mémorial, avec indication 
des dates de dépôt et de réponse : 

No 17 
de M. Lentillon ; 1 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève est-il en mesure de chiffrer 
rapidement les dépenses qui incomberont à la Ville en application du nou
veau programme cantonal de grands travaux ? Peut-il subsidiaire ment 
faire connaître ses vues sur le financement des dites dépenses ? 

Genève, le 6 juin 1956. 

1 Déposée, 98. 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tenant compte des renseignements fournis par le Département des 
travaux publics, l'exécution du programme cantonal de t ravaux d'utilité 
publique entraînera les conséquences suivantes pour la Ville de Genève. 

I. BATIMENTS 

A. Bâtiments hospitaliers 

1. La Clinique infantile est construite sur un terrain propriété de l 'Etat . 
Les aménagements extérieurs seront exclusivement sur ses terrains ; 
la Ville de Genève n'a donc pas de dépenses à prévoir. 

2. Hôpital Beau Séjour. 
Même observation. 

3. Agrandissement de la Maternité. 

Même observation. 

4. Reconstruction de VHôpital, deuxième et troisième étapes. 

Même observation. 

La question se posera certainement de l'élargissement du boulevard 
de la Cluse. Toutefois, dans le cadre du remaniement et de l'élargissement 
des voies de communication de ce quartier, l'élargissement du boulevard 
de la Cluse est absolument inéluctable. Il n'est pas lié au travail que l 'Etat 
doit exécuter ; même si les bâtiments actuels du complexe de l'Hôpital 
subsistaient, tô t ou tard, le boulevard de la Cluse devrait être élargi. A 
noter en passant que l'emprise supplémentaire sera prélevée sur les terrains 
de l 'Etat. 

L'aménagement des abords de l 'Hôpital cantonal a fait l'objet d'un 
projet d'aménagement dressé par le service d'urbanisme. 

La réalisation de ce projet, qui n'a pas encore été accepté par le Conseil 
administratif, entraînerait des expropriations étendues, en vue de l'élar
gissement des rues Micheli du Crest, Lombard et Sautter, la destruction 
de l'école de la rue Micheli du Crest — 8 classes et la salle de gymnastique, 
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— l'incorporation au domaine public de la parcelle que la Ville de Genève 
a acquise à la rue Micheli du Crest en vue de l'extension de ce groupe scolaire. 

5. Clinique psychiatrique de Bel Air. 

Elle n'est pas sur le territoire de la Ville. 

6. Asile de Loèx. 

Même observation. 

B . Centre médical 

1. Institut d'hygiène. 

Cet institut sera construit sur les terrains du Vieux Champel. Les amé
nagements extérieurs seront tous exécutés sur propriété de l 'Etat et le do
maine public de la Ville n'en sera pas affecté. 

2. Institut pathologique. 

Même observation. 

C. Bâtiments d'enseignement secondaire 

1. Ecole de commerce. 

Aménagements extérieurs sur ce qui sera, après les échanges de terrain 
envisagés, propriété de l 'Etat . L'élargissement de la rue de Saint Jean 
est prévu quelle que soit la construction qui s'élèvera sur la propriété Baum-
gartner. Elle est liée à la jonction entre le quartier de Saint Jean - Délices 
et le futur pont Sous Terre. 

2. Collège de Genève. 

Les constructions qui seront édifiées à Saint Antoine sont déterminées 
par le tracé des rues actuelles, qu'il n'est pas possible de modifier ; tout 
au plus peut-on envisager certains aménagements sur la rue Théodore 
de Bèze. La dépense est de l'ordre d'environ Fr. 300.000,—. 

3. Ecole des arts et métiers. 

Même observation que pour le Collège. Le tracé des rues n'est pas modifié. 
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4. Ecole de mécanique. 

Même observation. 

5. Collège moderne. 

Ce bâtiment sera élevé également sur des terrains de l 'Etat . Les aména
gements extérieurs seront donc à la charge de ce dernier. 

6. Ecole supérieure des jeunes filles. 

Même observation. 

7. Ecole ménagère. 

Même observation. 

8. Aula. 

Même observation. 

9. Salle de gymnastique. 

Même observation. 

L'agrandissement de l'Ecole supérieure des jeunes filles et de l'Ecole 
ménagère nécessitera un échange de terrains entre la Ville et l 'Etat de 
Genève. 

D, Ecole de chimie 

Sa construction est prévue dans la zone du centre scientifique, au bord 
de l'Arve. La Ville de Genève aura des dépenses à supporter le jour où elle 
décidera la prolongation du quai de l'Ecole de médecine. Tant que cette 
décision n'est pas prise, aucune dépense n'est à prévoir. La présence même 
de l'Ecole de chimie n'implique pas inéluctablement la création de ce quai. 

E . Bâtiments administratifs 

1. Département des finances. 

La construction du Département des finances impliquera une remise 
en état de la rue Calvin, à front tout au moins de ce nouveau bâtiment. 
La dépense est estimée à Fr. 250.000,—. 
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2. Prison. 

Quelle que soit la décision prise, la prison ne sera en tout cas pas cons
truite sur le territoire de la Ville de Genève qui n'a donc aucune dépense à 
prévoir. 

3. Arsenal cantonal - reconstruction. 

L'Arsenal sera implanté à proximité des casernes actuelles. Les dépenses 
nécessaires à la création des voies de communication autour des casernes 
ne sont pas provoquées par l'exécution du nouveau programme de travaux 
d'utilité publique. Toutefois, pour tenir compte de la présence de l'Ar
senal, on peut admettre que sur l'ensemble des dépenses, une somme de 
Fr. 100.000,— peut être affectée aux aménagements extérieurs de l'Arsenal. 

4. Bâtiments du service des automobiles et économat. 

Par l'échange des terrains actuellement en cours de négociations entre 
l 'Etat et la Ville, l 'Etat édifiera un bâtiment sur son propre fonds. Il le 
sera en bordure du quai du Cheval blanc, artère déjà créée. Cette nouvelle 
construction n'impliquera donc pas de dépenses particulières pour la Ville 
de Genève. 

5. Hôtel de Ville. 

Aucune modification d'artère, bien entendu, n'est prévue. 

I I . Routes et ponts 

Le programme des grands t ravaux prévoit la reconstruction du pont 
de Carouge et la construction d'un pont au Val d'Arve. 

La participation de la Ville à la construction du pont de Carouge et le 
coût de la modification et de la création des voies d'accès à cet ouvrage 
d'art et à celui du pont du Val d'Arve ne sont pas évalués d'une manière 
précise. 

I I I . Epuration des eaux usées 

Le programme des grands travaux prévoit une participation de l 'Etat 
aux dépenses qui devront être engagées pour épurer les eaux usées de dix 
millions de francs. 

Or, il est vraisemblable qu'en ce qui concerne la Ville de Genève, la 
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concentration et l'épuration des eaux usées coûteront environ trente mil
lions de francs. 

Les dépenses à engager feront en temps opportun l'objet de demandes 
de crédit séparées au Conseil municipal. 

Genève, le 5 octobre 1956. 

No 18 
de M. Gilliéron : 1 

E n attendant une solution au problème de la gare routière et des places 
de stationnement qui lui seront annexées, vu l'encombrement provoqué 
par le stationnement des véhicules de transport à la rue Louis Favre et 
Mie du Fort Barreau, le Conseil administratif pourrait-il aménager le ter
rain situé derrière le No 19 et 21 de la rue Louis Favre en vue de permettre 
le stationnement des véhicules de transport uniquement. L'amorce de la 
percée de la rue Schaub qui débouche sur la rue Louis Favre pourrait être 
utilisée comme voie d'accès. Le passage à travers le dépôt de la voirie pour
rait être envisagé et ne nuirait certainement pas l'activité de ce service 
qui dispose à cet endroit d'un vaste terrain. 

Genève, le 12 juin 1956. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement du terrain situé derrière les immeubles rue Louis Favre 
19 et 21 en parc de stationnement est exclu. 

En effet, la Ville de Genève s'est engagée contractuellement à amé
nager cette parcelle en pelouse et à y exécuter des plantations, pour lui 
conserver un caractère agréable. 

E n outre, le problème du stationnement des cars a été résolu cette 
année d'une manière satisfaisante. L'aménagement demandé par M. Gil
liéron ne semble pas nécessaire. 

Genève, le 9 octobre 1956. 

1 Déposée, 98. 
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No 19 
de M. Buensod : x 

Monsieur le maire de la Ville de Genève, 

Le problème du stationnement des véhicules est, dans notre ville, l'un 
des plus difficiles que pose l 'augmentation du trafic automobile. 

Il s'impose donc de prendre) tout en envisageant la construction de 
garages souterrains ou en élévation, toutes les mesures qui permettront 
une utilisation rationnelle du domaine public pour le parcage des voitures 
et de tous véhicules. 

A cet égard, je vous serais très obligé de bien vouloir intervenir auprès 
du chef du Département de justice et police pour lui signaler que le parc 
à voitures aménagé autour du Monument national ne répond pas aux 
besoins d'une utilisation rationnelle et complète de la surface disponible. 

Ces derniers temps, l 'administration compétente a fait peindre à l'ex
trémité nord-est de la rotonde un passage pour piétons dont l'utilité n'ap
paraît pas. 

En admettant qu'il doive subsister, il y aurait place, à gauche et à droite, 
pour plusieurs cases à voitures qui devraient être marquées sur le sol. 

D'autre part, il y aurait lieu d'envisager, me semble-t-il, la possibilité 
de garer une double rangée de voitures entre le Monument national et la 
chaussée qui l 'entoure côté lac. 

Je vous remercie d'avance de bien vouloir donner suite à ma suggestion. 

J e vous prie, Monsieur le maire, d'agréer l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

Genève, le 15 juin 1956. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

En date du 6 juillet 1956, vous nous avez fait parvenir le texte d'une 
question écrite de M. Buensod. 

1 Déposée, 194. 
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Après examen par nos services, nous sommes à même de vous informer 
qu'il n'est pas possible de prévoir davantage d'emplacements de station
nement autour du Monument national. 

Nous estimons notamment qu'il ne convient pas d'envisager une double 
rangée de voitures comme le propose M. Buensod car il faut que le monu
ment reste dégagé. 

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

Genève le 29 septembre 1956. 

No 21 
de M. Brandazza :l 

E n complément de l'interpellation sur les emplacements de jeux déve
loppée ce jour, je demande au Conseil administratif d'envisager sans retard, 
selon le désir formulé à maintes reprises par l'Association des intérêts de 
Saint Jean - Charmilles, l'installation d'un terrain de jeux à un endroit 
s'y prêtant parfaitement bien, c'est-à-dire au nant Cayla, sauf erreur pro
priété de la Ville, de l 'Etat et des CFF. 

Le terrain du nant Cayla, qui se trouve à proximité de grands immeubles 
locatifs, conviendrait aux grands enfants qui pourraient s'y livrer à leurs 
sports favoris, en particulier au football. 

Un premier aménagement peu coûteux consisterait à préparer et ni
veler le terrain, y placer des poteaux de but et surtout y établir un grand 
treillis haut de 5 à 6 mètres (genre tennis) pour le clôturer et le séparer 
de la voie des CFF. 

Je prie donc le Conseil administratif d'envisager, cet été encore, l'aména
gement du nant Cayla, emplacement qui pourra servir d'expérience pilote 
pour la création d'autres terrains de jeux dans nos quartiers. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Au moment où M. Brandazza a déposé sa question écrite, le Conseil 
administratif avait commandé divers travaux de terrassement et l 'apport 
de terre arable, en vue de la création d'un terrain de jeux au nant Cayla. 

1 Déposée, 194. 
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L'exécution de ces travaux, retardée par les pluies fréquentes de cet 
été, sera achevée dans les premiers jours du mois d'octobre et l'aménage
ment du terrain de jeux lui-même pourra être entrepris. 

Genève, le 5 octobre 1956. 

No 24 
de M. Ethenoz : x 

La section « Polio » de notre clinique infantile est l'objet de soins atten
tifs et dévoués de la part des infirmières et de leur directrice mais il manque 
une ou deux voitures pour enfants malades. (Le coût d'un véhicule est de 
Fr. 535 ,^ ) . 

La Ville ne pourrait-elle pas en offrir deux à nos petits malades ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Bien que la Clinique infantile ne dépende pas de la Ville de Genève, 
le Conseil administratif s'est intéressé à cette institution en lui at tr ibuant 
les revenus du legs Viterbo en 1951 et en 1955 et spécialement à destination 
du pavillon des poliomyélites en 1956. 

D'autre part, et après avoir demandé l'avis du Conseil administratif, 
la direction du cirque Knie a décidé de verser à ce pavillon une partie de 
la recette d'une représentation qu'elle a donnée en faveur de deux œuvres 
de bienfaisance. 

Ces dons permettent à la Clinique de faire l'acquisition du matériel jugé 
indispensable. 

Genève, le 5 octobre 1956. 

1 Déposée, 251. 
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No 25 

de M. Gambazzi : x 

Serait-il possible de refaire la chaussée de la rue du Rhône ; en effet, 
l 'état de celle-ci est déplorable et les rails de l'ancienne ligne No 2, mainte
nant presque entièrement découverts, sont un danger permanent pour les 
cyclistes, surtout par temps de pluie. 

Dans l'espoir que des mesures pourront être prises pour remédier à 
cet état de choses, je remercie par avance le Conseil administratif. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La rue du Rhône mérite certainement d'être reconstruite, de la place 
Longemalle à la place Bel Air. Il conviendra également de comprendre 
dans ces travaux la réfection de la place du Lac, de la place du Rhône et 
de la Fusterie. 

Il conviendrait de reporter ces t ravaux au plus tôt en 1958 ou en 1960, 
étant donné que de gros chantiers d'immeubles sont actuellement en cours 
sur cette artère et que d'autres, non moins importants, vont commencer. 

Les emprises de ces chantiers compliquent déjà beaucoup la circulation 
et nous ne jugeons pas heureux de barrer totalement cette route maintenant. 

II n'est pas possible, pour des raisons de sécurité du travail, de diminuer 
les emprises de chantiers. 

Ces derniers mois, des crédits importants de plusieurs millions ont déjà 
été présentés au Conseil municipal ; il s'agit de la route de Frontenex, de 
l'avenue Wendt, de l'avenue Henry Dunant, de l'avenue du Mail. D'autres-
crédits considérables ont déjà été acceptés par le Conseil municipal ; ils 
s'élèvent à plusieurs millions également. Il convient, à n'en pas douter, 
d'échelonner quelque peu ces réfections très coûteuses et de tenir compte 
des répercussions financières de t ravaux de cette importance. 

Genève, le 28 septembre 1956. 

1 Déposée, 251. 
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No 26 
de M. Chapuis :1 

Le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager de transformer le 
quai marchand devant le Grand Casino en un second quai fleuri aménagé 
à l'intention des touristes... et aussi de la population genevoise. 

Il serait indiqué que la commission du tourisme se penche sur ce pro
blème qui concerne la beauté de Genève et son esthétique. 

Un concours d'idées pourrait être institué pour trouver une solution 
la plus heureuse possible. On éviterait ainsi la vue actuelle sur des installa
tions plutôt vétustés, sur des véhicules entreposés n'importe comment, 
on y vit même une remorque de camping avec linge sale et notre quai, les 
jours de grand beau temps et lors de manifestations, pourrait absorber 
beaucoup mieux la cohue des visiteurs qui apprécient les bords du lac. 

Je suis persuadé que la commission du tourisme étudierait volontiers 
cette question qui touche à l'embellissement de notre ville et ne doute 
pas un instant que le Conseil administratif retienne avec attention la sus
dite suggestion. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le vice-président, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 29 septembre 1956 à laquelle était 
joint le texte d'une question écrite déposée par M. F . Chapuis, conseiller 
municipal. 

Après examen de cette question, nous sommes au regret de vous faire 
savoir qu'il ne nous est pas possible d'envisager la modification de l 'état 
actuel du quai marchand de la rive droite. 

Il est en effet indispensable pour les propriétaires de bateaux, d'avoir 
à disposition un emplacement pour effectuer le dépôt momentané de leur 
embarcation ou pour y effectuer de petites réparations. D'autre part , ce 
quai est très utile à tout le trafic du port. 

C'est pourquoi nous ne croyons pas que la suggestion de M. Chapuis 
puisse être retenue. 

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

Genève, le 12 octobre 1956. 

1 Déposée, 362. 
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No 27 
de M. Goncerut :x 

Etant 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. 

Secondo : 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 solution satisfaisante tant que les voies de tram 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 
enlevés. Nous avons prévu d'étendre les travaux jusqu'aux abords du 
Rond 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. 

No 28 
de M. Gilliéron :2 

Le Conseil administratif avait assuré le Conseil municipal, lors de la 
création d'une artère en prolongation de la rue Edouard Rod (côté route 
de Villars), de la jonction de cette artère avçc la rue Pestalozzi. Elle devrait 
permettre aux enfants de se rendre à l'école Trembley et un débouché de 
circulation entre Vieusseux, Villars, Franchises et le Petit Saconnex. 

1 Déposée, 362. 
2 Déposée, 362. 
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Le Conseil administratif viendra-t-il prochainement devant le Conseil 
municipal avec un projet sur cette question ? Si non, qu-'invoque-t-il pour 
ne pas en envisager sa réalisation ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le service immobilier est en pourparlers depuis fort longtemps avec 
douze propriétaires, en vue de la cession de 2.500 m2 d'emprise nécessaire 
à la création d'une liaison entre la route de Meyrin et la rue Pestalozzi. 

Ces négociations sont fort difficiles, bien que les propriétaires intéressés 
aient connu les projets de création de cette artère au moment où ils ont 
acquis leurs parcelles, sur lesquelles une servitude de destination de domaine 
public avait été inscrite à la requête du Département des t ravaux publics. 

Six d'entre les propriétaires se sont déclarés d'accord en principe avec 
la cession de terrain qui leur est demandée et avec les principales condi
tions de cession ; seul le prix est encore en discussion, mais nous espérons 
pouvoir arriver à un accord très prochainement. 

Les autres intéressés semblent vouloir contester l'utilité publique de 
la création de la future rue des Fontaines Saintes. Nous espérons pouvoir 
les convaincre et éviter l'instruction d'une procédure d'expropriation. 

Genève, le 5 octobre 1956. 

No 29 
de M. Fawer : x 

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 

1 Déposée, 443. 
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du Petit Saconnex, avenue Giuseppe Motta 11, appartenant à M. Dario 
Toletti. 

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 'Eta t 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'incliner devant la décision de notre plus haute autorité judiciaire. 

Le Conseil d 'Etat 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. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 

16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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Le président. Le procès-verbal de la séance du 29 octobre n 'a suscité 
ni remarques ni modifications. J e le considère donc comme adopté. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le conseil décide de siéger, comme d'habitude, le mardi ou le vendredi. 

2. Communication du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. M. Gauthey r a posé une question concernant 
la rue Faller. Voici la réponse du Département des travaux publics : 

Département 
des travaux publics Genève, le 15 novembre 1957. 

Monsieur le conseiller administratif 
délégué au service immobilier 
Hôtel municipal, 
rue de l'Hôtel de ville 4 
Genève. 

Monsieur le conseiller administratif, 

Faisant suite à votre lettre du 8 novembre, nous vous informons 
que des instructions ont été données au service de la voirie pour 
procéder au balayage de la rue Faller, conformément à votre demande. 

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

J. Dutoit 

1 Question, 514. 
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M. Thévenaz, maire. D'autre part , M. Carrel 1 a posé une question au 
sujet de la limitation de la vitesse des véhicules sur la route des Acacias. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 

Département 
de justice et police Genève, le 28 novembre 1957. 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre lettre du 30 octobre 1957, nous vous infor
mons que le Conseil d 'Ktat a décidé, dans sa séance du 26 novembre, 
de limiter la vitesse à 50 km/h sur la route des Acacias. 

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

E. Chamay 

M. Thévenaz, maire* M. Kohler 2 avait posé une question au sujet du 
trottoir à l'angle des rues Cramer et Carteret. 

Voici la réponse du Département des t ravaux publics : 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département 
des travaux publics Genève, le 23 novembre 1957. 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève. 

Concerne : Question posée par M. Kohler, conseiller, lors de la 
séance du Conseil municipal du 29 octobre écoulé, con
cernant le trottoir de la rue Cramer. 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 7 novembre crt, nous sommes 
à même de vous donner les renseignements suivants : 

1 Question, 514. 
2 Question, 510. 
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Les travaux de réfection du trottoir angle rue Cramer et rue 
Carteret ont été suspendus pour permettre de fixer certains détails 
d'aménagement. 

Le travail a repris et sera rapidement terminé. 

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

J. Dutoit 

M. Thévenaz, maire. Enfin, M. Depotex x avait posé une question con
cernant le remplacement d'une barrière à la rue des Ormeaux. 

Voici la réponse du Département des t ravaux publics : 

Département 
des t ravaux publics Genève, le 18 novembre 1957. 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Genève. 

Monsieur le maire, 

J'accuse bonne réception de votre lettre du 7 novembre crt, 
concernant le remplacement d'une barrière à la rue des Ormeaux. 

Bien que cette barrière soit en limite du domaine privé de la 
Ville, notre service des routes procédera à la remise en état de cette 
dernière. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

J . Dutoit 

3. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de la famille de feu M. Naine 
remerciant le Conseil municipal des condoléances que nous lui avons ex
primées. 

1 Question, 515. 
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Nous avons reçu également une lettre de M. Snell à, l'occasion du décès 
de sa sœur. Nous profitons de cette occasion pour lui renouveler toute la 
sympathie de ce conseil. 

Enfin, nous avons reçu de M. Revillard la lettre suivante : 

Genève, le 7 novembre 1957. 

Monsieur Jacques Mermoud 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève. 

Monsieur le président, 

Veuillez accepter ma démission de conseiller municipal de la 
Ville de Genève. 

Ma charge de député et mes occupations professionnelles tou
jours plus absorbantes me rendent impossible l'accomplissement 
correct de mon mandat auprès du conseil que vous présidez avec 
tan t de compétence. 

Veuillez dire à tous mes anciens collègues quel plaisir j ' a i eu de 
siéger auprès d'eux pendant ces six ans écoulés et que mes regrets 
sont vifs de les quitter. 

J e vous prie de croire, Monsieur le président, à mes sentiments 
les meilleurs. 

M, Revillard 

Le président. Le successeur de M. Revillard sera assermenté lors d'une 
prochaine séance. 

Nous avons encore reçu une lettre de la S. A. Tarimex : 

Tarimex 
17, rue du Marché Genève, le 3 décembre 1957. 

Monsieur Jacques Mermoud 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève. 

Monsieur le président, 

Je lis en page 364 du Mémorial consacré à la séance du Conseil 
municipal du 27 septembre 1957 la déclaration suivante de M. Thé-
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venaz, maire de Genève, répondant à M. Pesson qui avait inter
pellé au sujet de la question des ordures ménagères : 

« Vous vous souvenez sans doute que le Conseil administratif 
s'était toujours réservé la possibilité de choisir le système de 
destruction. Nous avons reçu de nombreux dossiers très com
plets concernant les différents systèmes qui peuvent être envisa
gés pour la destruction des ordures. C'est le 27 juin que nous 
a été transmis le rapport du Département des t ravaux publics 
et celui de l'ingénieur qui a été mandaté par l 'Etat comme expert 
pour étudier les différents projets ». 

J e me permets de relever que cette déclaration est un peu ten
dancieuse, étant donné que le Conseil administratif avait déjà reçu 
du Département des travaux publics un rapport sur le même objet 
au mois de mai 1953 (je dis bien mil neuf cent cinquante-trois) ; 
sauf erreur le Conseil municipal n'en a jamais eu connaissance, 
malgré de multiples interpellations qui ont eu lieu entretemps sur 
la même question. C'est feu M. Louis Casaï, conseiller d 'Etat , 
qui avait chargé deux ingénieurs de ses services d'étudier la question 
et ceux-ci avaient conclu à l'adoption du projet établi par notre 
société et comportant à côté de l'incinération des ordures la créa
tion d'un réseau de chauffage urbain à Genève, comme cela se fait 
dans la plupart des grandes villes et plus spécialement en Suisse, 
à Zurich, Bâle, Berne et Lausanne. 

La solution que nous avions préconisée prévoyait la constitution 
d'une société privée qui recevrait une concession de trente ans pour 
l'exploitation de ce réseau, de sorte que tous les travaux de début 
seraient épargnés au Conseil administratif qui ne dispose mani
festement pas de moyens suffisants pour réaliser une œuvre de cette 
envergure, surtout au point de vue technique et peut-être même 
financier, en considérant la situation actuelle du marché des capi
taux. 

Il est par conséquent infiniment regrettable que le Conseil ad
ministratif n'ait pas cru devoir mettre le Conseil municipal au cou
rant du rapport qu'il avait reçu au mois de mai 1953 et que toute 
la question ait été reprise quatre ans plus tard, après engagement 
de frais importants d'expertise tout à fait inutiles, avec des conclu
sions qui ne sauraient en aucun cas se justifier. 

En effet M. Thévenaz assure que c'est le système de la stérili
sation et du compostage qui a été choisi et nous estimons que ce 
dernier n'a encore fait ses preuves nulle part et qu'il ne peut, pas 
plus au point de vue technique que des points de vue économique 
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ou hygiénique, constituer une réponse satisfaisante aux besoins d'une 
cité de l'importance de Genève. 

Sous le fallacieux prétexte du bon marché on arrivera encore 
à une impasse et si ce projet, contre toute attente, devait être ac
cepté par le Conseil municipal il y aurait certainement une votation 
populaire pour l'écarter. 

Nous estimons que nous avons déjà gaspillé trop d'argent à la 
suite de l'inertie opposée par le Conseil administratif aux conclu
sions de M, Casaï ; le temps passe et il serait hautement souhai
table que l'on adopte une solution qui convienne pour le présent 
et pour l'avenir aux nécessités de la population genevoise. 

J'espère que lors de la discussion de ce problème au Conseil 
municipal une commission ad hoc sera nommée et que celle-ci en
tendra par souci d'équité chacun des promoteurs des différents 
projets, afin de se faire une opinion valable sur l'ensemble de la 
question. 

En vous remerciant d'avance de la suite que vous voudrez bien 
donner à ce message, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, 
l'assurance de mes sentiments les plus distingués. 

H. Rousso 

Le président. Je vous avise que, dans le Mémorial de la dernière séance, 
une erreur s'est produite à la page 413. L'arrêté concernant le budget de 
la Ville a été imprimé sans tenir compte de l'amendement adopté par ce 
conseil. Rectification a été faite et vous recevrez un papillon que vous 
aurez l'obligeance de coller à la page 413. 

Nous aurons probablement séance le 27 décembre si la salle est libre, 
sinon le 26. Vous recevrez les documents relatifs à cette séance suffisam
ment à l'avance. 

Enfin, je vous signale l'installation de micros au bureau et je prie les 
conseillers municipaux de bien vouloir les utiliser afin de pouvoir se faire 
entendre. 
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4. Rapport du Conseil administratif du 13 septembre 1957 et projet d'arrêté 
concernant la reconstruction du Grand Théâtre. 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

I. INTRODUCTION 

Comme il l'a annoncé dans son rapport du 30 avril dernier, le Conseil 
administratif dépose aujourd'hui devant le Conseil municipal le projet 
définitif de reconstruction du Grand Théâtre. 

Cette procédure est conforme à la ligne de conduite qu'il s'était tracée 
en décembre 1956 quand, à la suite d'une séance commune avec la com
mission des experts, le Conseil administratif s'était rendu compte qu'en 
face des opinions divergentes et contradictoires des spécialistes consultés 
il fallait faire un choix. Le Conseil administratif se prononça en faveur 
de la solution qui, tout en étant réalisable sur le plan architectural, tech
nique et financier, présentait le maximum d'avantages et avait le plus de 
chances de recevoir l'agrément de la majorité du Conseil municipal et du 
corps électoral genevois. 

Les dispositions arrêtées au cours des semaines qui suivirent permirent 
de codifier les discussions et de fixer les compétences et les responsabilités 
de chacun. Aujourd'hui le Conseil administratif rapporte sur le fond du 
problème. 

II . RÉSUMÉ DES FAITS 

I. A la suite du dépôt du rapport administratif le 30 avril 1957, le Conseil 
municipal nomma au cours de sa séance du 10 mai 1957 une commission 
de 30 membres, composée des membres des commissions des travaux 
et des comptes rendus. 

La mission de cette commission était notamment ainsi définie : 

« a) Vérifier les comptes des sommes déjà dépensées. 

b) Examiner les nouveaux projets des deux architectes mandataires. 

c) Se tenir très régulièrement au courant de l'avancement des études 
et travaux, notamment en prenant contact avec le Conseil admi-
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nistratif et son service immobilier, les architectes et l'ingénieur 
chargé de la liaison entre le maître de l'ouvrage et les mandataires. 

d) Renseigner le Conseil municipal ». 

2. A l'issue de cette séance du Conseil municipal du 10 mai, le Conseil 
administratif fit la déclaration suivante : 

« 1. Le Conseil administratif enregistre la décision que vient de prendre 
le Conseil municipal en créant une commission spéciale du théâtre. 
Cette commission sera un organe de contrôle et d'information réci
proque entre le Conseil municipal et le Conseil administratif au 
sens voulu par le Conseil municipal. Sa mission est en tous points 
conforme à la ligne de conduite arrêtée par le Conseil administratif 
dans son dernier rapport. 

2. Le Conseil administratif constate par ailleurs que le travail des 
architectes mandatés peut se poursuivre sans entraves, en vue de 
présenter le projet définitif qu'il a exigé pour le 15 juillet 1957. 

3. Knfin, le Conseil administratif saisit cette occasion pour confirmer 
publiquement que, respectueux de la volonté populaire et sous 
réserve de quelques modifications jugées indispensables par les 
experts, admises par lui et consignées dans son rapport du 30 avril 
1957, il s'en tiendra strictement aux données techniques et archi
tecturales du projet voté par le Conseil municipal le 24 juin 1955 ». 

Le projet demandé aux deux architectes mandatés fut remis dans le 
délai fixé. Par lettre du 17 juillet 1957, le Conseil administratif en informa 
le président du Conseil municipal comme suit : 

« Nous vous informons que le projet définitif de reconstruction 
du Grand Théâtre, demandé à MM. Schopfer et Zavelani-Rossi, 
par le Conseil administratif, lui a été remis à la date fixée, le 15 
juillet 1957. 

Comme il l'a annoncé précédemment, le Conseil administratif 
exposera publiquement ce projet, dès le mardi 23 juillet 1957, dans 
les locaux de la bibliothèque d'art et d'archéologie, promenade 
du Pin, 5. 11 communiquera simultanément le dossier de plans au 
Département des t ravaux publics, avec une requête définitive en 
autorisation de construire. 
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Aussitôt cette autorisation accordée, des instructions seront 
données à MM. Schopfer et Zavelani-Rossi en vue de l'établissement 
dans le délai le plus bref du dossier d'exécution et des soumissions. 

Le début des travaux de terrassements et de sous-œuvres est 
prévu pour le mois d'octobre. 

Le Conseil administratif vous renseignera de manière détaillée 
lors de votre prochaine séance, sur les dispositions prises ». 

Simultanément, le Conseil administratif en informait le président de la 
commission municipale du Grand Théâtre dans les mêmes termes et adres
sait à la presse un communiqué identique. 

Conformément à ce qu'il avait annoncé, le Conseil administratif déposa 
immédiatement une requête en autorisation de construire. 

Par lettre du 1er août 1957, le Département des t ravaux publics donna 
un préavis favorable au principe du projet dont la mise au point put ainsi 
être entreprise. 

Entre temps la commission municipale du Grand Théâtre désignée 
par votre Conseil a tenu de nombreuses séances et jusqu'au 2 août, date 
à laquelle elle a procédé à la visite de l'exposition, commentée par M. Ducret, 
directeur du service immobilier, elle a obtenu les renseignements qu'elle 
a désirés. Une autre visite, commentée également, et demandée par le 
président de la commission municipale du Grand Théâtre, a été organisée 
à l'intention de tous les conseillers municipaux ne faisant pas partie de 
cette commission. 

En procédant comme il l'a fait, le Conseil administratif s'en est tenu 
strictement à la ligne de conduite énoncée dans son rapport du 30 avril 
(voir notamment Mémorial page 811). 

I I I . COMMISSION MUNICIPALE DU GRAND THÉÂTRE 

1. Compétences 

Par tant du vote du Conseil municipal du 24 juin 1955 sur le projet 
programme de reconstruction du Grand Théâtre, le Conseil administratif 
présente aujourd'hui un projet définitif. 

Il désire toutefois et avant toute autre chose dissiper certains malen
tendus qui se sont produits au sujet de l 'attribution des compétences. 
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Dans sa première communication du 13 juin, puis par les lettres de son 
président des 8 et 22 août, la commission a demandé au Conseil adminis
tratif ce qui suit : 

« a) L'estimatif comparé aux postes correspondants du projet résultant 
des directives : avant-foyers et leur reconstruction à 50 mètres, lar
geur de la scène — solution qui semble avoir l'adhésion des archi
tectes mandatés et de la commission des architectes — cette recons
truction intégrale, avec placage de pierre sur maçonnerie ». 

En outre, des membres de la commission demandent les estimatifs 
suivants : 

« b) Etablissement de la tour de scène et approfondissement des dessous 
de scène afin de permettre d'élever ou d'escamoter des décors de 9 
à 11 mètres ; 

c) Elargissement de la tour de scène portée à 30 mètres permettant 
l'installation d'un cyclorama s'ouvrant au cadre de scène jusqu'à 
18 mètres et pouvant être levé de 8 à 9 mètres afin de permettre le 
passage rapide et normal de la scène dorsale autoporteuse ». 

De plus, la commission demandait la communication de « l'estimatif 
qui a été remis par les architectes mandatés au Conseil administratif à 
l'appui des nouveaux plans », ainsi que du « rapport récent de la Société 
romande de spectacles, contenant des remaïques sur le nouveau projet ». 

Or il est apparu d'emblée au Conseil administratif que la réponse à 
ces différentes questions ne pouvait être donnée valablement que dans le 
cadre du présent rapport. Ce point de vue, toujours le même, a été commu
niqué et confirmé successivement les 16, 23, 28 et 30 août 1957 à la com
mission. Le Conseil administratif n'entendait nullement la priver des ren
seignements qui lui étaient nécessaires pour remplir sa mission. Il deman
dait simplement à la commission d'attendre la mise au point définitive 
de son projet et de son rapport avant de lui communiquer les renseignements 
demandés. 

En effet, les calculs très complexes et très longs de l'estimatif ne peu
vent être établis que par les services de l'administration. Par ailleurs, les 
tractations avec la Société romande de spectacles et ses techniciens étaient 
du ressort exclusif du Conseil administratif qui ne pouvait admettre qu'une 
autre instance intervînt dans la préparation d'un document dont il est seul 
responsable devant le Conseil municipal et l'opinion publique. 

La formule qui, selon l'avis de certains, aurait consisté à donner tous 
les renseignements nécessaires à la commission pour qu'elle rapporte elle-



544 SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1 9 5 7 

même sur l'ensemble du projet définitif au Conseil municipal, en lieu et 
place du Conseil administratif, était insoutenable du point de vue parle
mentaire. 

En outre, le Conseil administratif et la commission ne pouvaient pas 
discuter simultanément avec les architectes et les spécialistes, en vue d'ar
river à des solutions positives. Le service immobilier, déjà surchargé de 
travail par la mise au point du projet définitif, n'avait du reste pas le temps 
nécessaire pour répondre sur-le-champ aux demandes de la commission et 
faire face au travail énorme (calculs, rédaction, élaboration des plans, etc.) 
que nécessitait la préparation du présent rapport. 

C'est pour tous ces motifs que le Conseil administratif a prié la com
mission d'attendre son rapport au Conseil municipal, avant de lui fournir 
les renseignements demandés. En agissant autrement, on provoquait des 
confusions qui auraient rendu quasiment impossibles les délibérations 
ultérieures du Conseil municipal. En revanche, le Conseil administratif 
ne s'est jamais opposé à remettre son rapport à la commission avant la 
séance plénière du Conseil municipal. 

Cette façon de procéder a été acceptée par la commission qui, par lettre 
du 3 septembre de son président au Conseil administratif, faisait la com
munication suivante : 

« Monsieur le président, 

J 'a i l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 30 août, 
par laquelle vous informez notre commission que le Conseil admi
nistratif est disposé à lui remettre son rapport avant de le faire 
parvenir au Conseil municipal. 

Nous vous remercions très sincèrement de cette proposition. 
Notre commission, qui vient de l'examiner, préfère que le rapport 
soit envoyé dès parution à tous les membres du Conseil municipal. 

Vous avez bien voulu nous faire savoir que le rapport ne pour
rait être prêt avant le 13 septembre. En raison de ce fait, la com
mission estime qu'aucun débat utile ne peut s'engager à cette date. 
C'est pourquoi elle a demandé au président du Conseil municipal 
de reporter la préconsultation prévue pour le 13 à une date ulté
rieure, afin de nous permettre d'étudier le rapport, ce que nous 
entendons faire dans les délais les plus rapides. 

Nous espérons qu'il résultera de ce rapport et des débats qu'il 
provoquera une mise au point définitive du problème du théâtre, 
afin qu'il soit possible de commencer les t ravaux sans retard. 

Veuillez agréer... ». 
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En conclusion, le Conseil administratif, en présentant son projet défi
nitif, a pris ses responsabilités. Il expose clairement dans son rapport les 
raisons de son choix et du parti qu'il a estimé devoir adopter et tient à 
souligner qu'il a respecté au maximum le vote du Conseil municipal de 1955 
qui a reçu l'approbation tacite du souverain. 

2. Réponses aux questions de la commission. 

a) Préambule (termes controversés). 

Projet « définitif ». 

Le projet « définitif », au sens des normes de la SIA (Société suisse des 
ingénieurs et architectes) résulte de la mise au point de l'avant-projet 
adopté par le maître de l'ouvrage. 

Il s'agit donc d'un terme, consacré par l'usage, marquant la précision 
du travail. II ne faut pas confondre « projet » définitif, qui n'est qu'un pro
jet, donc susceptible d'améliorations, remis par l'architecte au maître de 
l'ouvrage, et « plans » définitifs, qui sont les plans d'exécution remis par 
l'architecte aux entrepreneurs. 

Exposition des plans. 

Quant à l'exposition des plans, elle était d'un intérêt évident. Ces plans 
ont subi de légères modifications ensuite des discussions qui ont suivi avec 
les spécialistes et les administrations intéressées. Ils en subiront tout au 
long de l'élaboration des plans d'exécution, sans pour cela que le projet 
définitif soit modifié dans son essence. Une telle méthode de travail est 
inévitable lorsqu'il s'agit d'un ouvrage de cette importance. 

Estimatif. 

Le Conseil administratif affirme une fois de plus qu'il n'existe pas d'esti
matif des architectes mandatés mais bien un estimatif de l'un d'entre eux 
seulement. Par ce document l'architecte propose un ordre de dépense selon 
son appréciation personnelle. Cet estimatif n 'a donc qu'une valeur subjec
tive. Il a été examiné par le Conseil administratif et sera remis à la com
mission. 
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E n outre, il est évident qu'un devis estimatif détaillé peut être établi 
par les architectes mandatés, sur la base des plans déposés mais ce travail 
prendrait au moins 6 à 8 mois. 

b) Réponses aux questions de la commission. 

La commission a posé le 8 août 1957 plusieurs questions qui sont exa
minées ci-dessous : 

Question a). Bâtiment de salle élargi à 50 ml. 

La commission demande l'estimation comparée aux postes correspon
dants du projet définitif de la démolition des façades de salle jusqu'aux 
avant-foyers, leur reconstruction à 50 ml. dans l'esprit de Goss mais selon 
la méthode contemporaine de construire, utilisée pour le bâtiment de scène. 

Opinion des architectes. 

L'un des architectes mandatés, M. Schopfer, considère que cette cons
truction pourrait se faire sous la forme de deux annexes édifiées parallè
lement au bâtiment de salle existant, y compris l'avant-foyer. 

La largeur utile des étages varierait de 3 à 4 mètres, dans laquelle des 
vestiaires ou des escaliers seraient déplacés, afin de faciliter dans une cer
taine mesure la circulation. 

M. Zavelani-Rossi, pour sa part, estime qu'il n'est pas concevable d'édi
fier des annexes, qui en 1952 avaient d'ailleurs fait l'objet de critiques 
de la part des sociétés d'architectes mais que les bénéfices de cet éventuel 
élargissement devraient être répartis sur l'ensemble de l'organisation inté
rieure de la salle. 

Cela équivaudrait à procéder à la démolition totale du dit bâtiment 
pour ne conserver que l'immeuble du foyer, conformément aux vœux 
exprimés par une partie de la commission des architectes, selon un avant-
projet déposé le 15 mars 1957 au Conseil administratif. 

Estimations. 

L'estimation de la dépense évaluée par M. Schopfer serait de Fr. 
390.000,— pour 5.300 m3, soit Fr. 73,60 le m3 sans compter les augmen
tations légales et les compléments d'aménagements intérieurs. 
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Les services de la Ville, en se basant sur la méthode appliquée pour le 
calcul de l'estimation du projet définitif, ont établi un estimatif qui se 
chiffre à Fr. 600.000,— environ. 

Remarques générales. 

L'une et l 'autre des solutions impliqueraient donc une modification 
importante du programme de construction de 1955. De plus, une telle va
riante soulèverait de nouveau le problème d'architecture extérieure sur 
lequel un accord général serait quasi impossible à réaliser. 

D'aucun préconiseront à nouveau une architecture conforme à un 
édifice contemporain pour le bâtiment neuf, constitué par la salle et la 
scène ; d'autres désireront une reconstitution dans une forme modernisée 
des façades anciennes de Goss. 

Par ailleurs, le point de jonction entre les deux architectures de la 
façade conservée du foyer et celle, nouvelle, du bâtiment principal présen
terait un obstacle esthétique d 'autant plus important qu'il serait très 
visible de la place Neuve. 

Il est donc évident que l'étude d'une telle modification du programme 
officiel de construction ne saurait être entreprise sans que ces divergences 
profondes sur la conception architecturale soient préalablement aplanies. 

Enfin, il n'est pas douteux que, dans ces conditions, le projet définitif 
du bâtiment de salle devrait être, lui aussi, profondément modifié, entraî
nant ainsi une refonte générale de l'organisation intérieure de l'immeuble. 

Il s'agirait en fait d'un nouveau projet impliquant de nouveaux délais 
et une nouvelle procédure législative, solution que le Conseil administratif 
a résolument écartée. 

Questions b) et c). 

E n ce qui concerne ces questions touchant l'élévation ou l'abaissement 
des décors, l 'ouverture jusqu'à 18 ml. du cyclorama et son élévation de 8 
à 9 ml., le présent rapport expose ces problèmes qui ont été résolus à la 
satisfaction du Conseil administratif, des architectes et de la Société romande 
de spectacles. 

IV. P R O J E T D É F I N I T I F 

a) Résumé descriptif. 

Le projet définitif du 15 juillet 1957 est le résultat d'un travail que 
Ton peut scinder en trois parties principales, correspondant à l'avancement 
logique d'une étude architecturale : 
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— le programme de construction 
(octobre 1953 à juin 1955), 

— l'avant-projet 1957 
(janvier 1957 à mars 1957), 

— le projet définitif 1957 
(avril 1957 à juillet 1957). 

Programme de construction. 

La première phase a été l'établissement du programme de construction 
élaboré par de nombreux experts et examiné par plusieurs commissions ; 
il fixait les principes fondamentaux, ainsi que les bases nécessaires à l'archi
tecte pour établir l'avant-projet. Des esquisses de l'organisation générale 
du bâtiment furent présentées au Conseil municipal, qui vota les crédits 
le 24 juin 1955, basés sur un estimatif résultant du devis détaillé de 1952. 

Avant-projet. 

Les études faites par l'architecte jusqu'en juin 1956 ont été poursuivies 
jusqu'en février 1957 avec la collaboration d'une commission d'architectes 
et ont provoqué l'établissement et l'examen de plusieurs solutions. 

Le Conseil administratif a donné la préférence à celle qui présentait 
un maximum d'avantages, répondait au mieux aux avis souvent contra
dictoires des différentes commissions et était la plus conforme au pro
gramme voté par le Conseil municipal. 

L'avant-projet a été arrêté par le Conseil administratif le 22 mars 1957. 

Projet définitif. 

Le projet définitif résulte de la mise au point de l'avant-projet. Les 
dimensions générales du bâtiment sont arrêtées. L'organisation générale 
du plan, les caractéristiques principales de l'architecture et de l'exploi
tation technique sont établies'. 

Le dossier a fait l'objet d'une exposition publique, a été présenté à 
la commission des trente, à la Société romande de spectacles, puis soumis 
à l'appréciation du Département des travaux publics. 

Pour autant qu'ils ne soient pas contraires au programme de construc
tion et qu'ils soient approuvés par le Conseil administratif, les desiderata, 
les vœux ou les suggestions formulés par diverses instances peuvent faire 
l'objet de modifications. Parallèlement, les ingénieurs spécialistes des prin-
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cipaux corps de métier établissent en commun et avec la collaboration 
des services de la Ville et des architectes, le programme de construction 
les concernant, puis procèdent à la constitution des études préliminaires 
de leur spécialité. 

L'ensemble de ces travaux et études constitue au fur et à mesure de 
leur avancement une mise au point de longue durée du projet définitif. 
Le résultat en sera le dossier d'exécution, qui s'élabore ainsi par étapes 
successives et selon l'urgence requise par le chantier, pendant l'exécution 
proprement dite des travaux principaux. 

Caractéristiques du projet définitif du 15 juillet 1957 et précisions résultant 
de l'appréciation ou des vœux formulés par le Département des travaux 
publics et la Société romande de spectacles. 

Implantation du bâtiment 

Le nouveau bâtiment de scène d'une largeur de 50 mètres est cons
truit symétriquement dans l'axe du bâtiment conservé. La longueur du 
théâtre totalisera 74 m. 60. 

Le Département des t ravaux publics ayant donné un préavis favorable 
au principe du projet, il a été possible de mandater le géomètre afin qu'il 
établisse la mensuration avec précision. Cette base est indispensable à l'éla
boration de tous les dossiers des architectes et des spécialistes. Elle cons
tituera également le dossier préliminaire cadastral de la propriété, pei met
tant d'entreprendre les démarches avec les voisins ou les instances com
pétentes. 

Façades. 

Les façades du bâtiment du foyer et les façades du bâtiment de salle 
sont intégralement conservées ; seule une simplification des moulurations 
peut être admise. Par contre, les nouvelles façades du bâtiment de scène 
seront adaptées à l'architecture de Goss. La couleur du placage de pierres 
artificielles ou naturelles sera semblable à celle de la pierre naturelle des 
façades conservées. 

Quant aux façades latérales du bâtiment de scène, le Département 
des t ravaux publics estime que l'ordonnance des ouvertures peut être 
admise car elle s'adapte à celle des façades conservées. Toutefois, le mode 
contemporain de construction — béton et placage — fait obstacle à une 
copie servile de l'architecture de Goss. En conséquence, il conviendrait 
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d'envisager pour ce nouveau bâtiment l'utilisation d'un placage de pierres 
naturelles de même nature et de même couleur que celles des façades con
servées et il est nécessaire de prévoir une stylisation de l'architecture et 
l 'adaptation des moulures à ce mode de construction. 

Les architectes ont été priés de présenter à la Ville l'étude au 1/20 
d'une travée des nouvelles façades, aussitôt que le système statique sera 
déterminé. 

E n outre, ils sont invités à rechercher pour la façade dorsale Bovy-
Lysberg la solution qui s'harmonisera le mieux en plan et en élévation 
avec les nouvelles façades latérales du bâtiment de scène. 

Les superstructures seront traitées simplement, de façon à assurer une 
exécution rapide et économique. 

Entrées des spectateurs. 

L'entrée des spectateurs côté place Neuve est répartie en huit chemi
nements, soit 4 pairs et 4 impairs. 

Les accès au parterre sont à niveau de l'entrée. 

L'on parvient aux premières galeries par les paliers intermédiaires 
des escaliers d'honneur. 

Par les mêmes escaliers, l'on atteint — au niveau du foyer — la deuxième 
galerie et sa loge de réception. 

Enfin, ïa troisième galerie bénéficie d'escaliers latéraux totalement 
indépendants. 

Près de la scène, deux escaliers de secours sont installés, ce qui porte 
à six les dévestitures publiques verticales. 

Foyer. 

Le bâtiment du foyer est totalement respecté, comme étant la partie 
la plus représentative de l'époque de la construction du théâtre et de l'es
prit de l'architecte Goss, son auteur. 

Le grand foyer, les quatre salons et l'avant-foyer seront restaurés. 

Une buvette de grandes dimensions (25 x 7 ml.) est prévue au-dessous 
du hall, à proximité de la grande salle, de la salle de répétitions et des grou
pes sanitaires. 

La deuxième buvette pourra être maintenue dans les petits salons du 
foyer sans que ceux-ci perdent leur caractère architectural. 

Une troisième buvette de grandes dimensions est destinée aux spectateurs 
de l 'amphithéâtre. 
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Salle. 

La salle est édifiée à l'intérieur du mur d'enceinte conservé de l'ancien 
bâtiment. Trois galeries circulaires sont prévues, la dernière étant pro
longée par un amphithéâtre de grandes dimensions. 

Le parterre de 585 places, au niveau du hall d'entrée, a — par son incli
naison — une bonne visibilité tout en éliminant les fortes dénivellations du 
sol. 

La première galerie, de 193 places, entre le niveau du hall et le niveau 
du foyer, comprend 6 loges publiques, ainsi qu'une loge réservée au con
trôle du spectacle. 

La deuxième galerie, de 144 places, située au niveau du foyer principal, 
e t à laquelle on accède par les escaliers d'honneur, sera également pourvue 
de 6 loges publiques et d'une loge centrale de réception. 

Enfin, la troisième galerie se prolonge jusqu'au-dessus de l'avant-foyer 
en un vaste amphithéâtre. Ses accès sont totalement indépendants. D'ex
cellentes conditions de visibilité et d'acoustique sont assurées à 537 spec
tateurs. 

Acoustique. 

Le volume de la salle a été créé aussi grand que possible, afin de satis
faire l'acoustique lors de l'audition de grands orchestres. 

Plafond. 

Le plafond a été étudié de manière à éviter des dissonances ou résonances 
que l'on rencontrerait avec un plafond concave ou en forme de coupole. 
Il est divisé en trois parties ayant chacune une inclinaison particulière, 
de façon à transmettre les sons dans les zones les plus lointaines ou les plus 
voisines de l'ouverture de scène, sans donner lieu à des effets d'écho. C'est 
pour cette raison également que les parapets des galeries sont quelque peu 
inclinés. 

Concours de décoration. 

La première partie du plafond, surplombant la fosse d'orchestre, for
mera avec les parois latérales ornementées le cadre décoratif du spectacle. 

La partie centrale dominant le parteire est destinée à être agrémentée 
d'une décoration plus luxueuse. 
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Enfin, la troisième partie, située au-dessus de l 'amphithéâtre, pourra 
être traitée d'une façon plus modeste. A ce sujet, la commission d'urbanisme 
souligne l'intérêt qu'il y aurait à étudier avec attention le traitement des 
plafonds de la salle, étant donné leur importance décorative. 

Le projet de la salle fera d'ailleurs l'objet d'une étude très précise, 
afin de fixer définitivement les formes artistiques et les détails techniques. 
Il constituera ainsi la base du concours de décoration qui sera lancé ulté
rieurement et dont le montant sera pris sur le fonds de décoration. 

Fosse d'orchestre. 

La fosse d'orchestre, de 6 x 20 ml. est destinée à 100 ou 110 musiciens. 

Son plancher est divisé en trois ponts mobiles permettant de répartir 
les groupes musicaux, afin de moduler l'intensité de l'instrumentation. 
Ces ponts pourront, par leur surélévation jusqu'au niveau de la scène, 
former une plateforme unique pour les concerts symphoniques ou les spec
tacles folkloriques. 

Adaptés au niveau du parterre, ils permettront à volonté une aug
mentation du nombre des sièges. Ils peuvent également s'abaisser en sous-
sol jusqu'au niveau de la salle de répétitions située sous le parterre et trans
porter ainsi au complet les instruments d'une salle à l'autre. 

Cette salle de répétitions située en sous-sol est destinée à l'entraînement 
de l'orchestre ou des artistes, de façon à libérer le plateau de scène et la 
salle. Elle peut également être utilisée comme salle de concerts de chambre. 
Le nombre minimum de 230 places assises peut être augmenté en utilisant 
la surface des promenoirs. 

Scène. 

Première solution écartée. 

Pour adopter le système des deux scènes latérales de compensation 
(identiques à la scène principale) et son exécution sans défaut ni sacrifice, 
il eût fallu créer un bâtiment d'une largeur de 57 à 61 mètres, alors que 
nous disposons aujourd'hui de 50 mètres seulement. 

Deuxième solution écartée. 

L'installation de ce même système dans une largeur de bâtiment de 44 
à 47 mètres par exemple, parfaitement réalisable, provoquait par contre 
la diminution de la surface de jeu vue par le public et la réduction à environ 
10 ml. de l'ancien cadre de scène. D'autres inconvénients supplémentaires 
d'exploitation ont motivé l'élimination de ce parti . 
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Troisième solution écartée. 

Comme dans le projet officiel de 1952, une scène latérale de compen
sation unique pouvait sans inconvénient être installée, à condition de cons
truire une annexe côté rue Diday. Toutefois, il eût fallu admettre une asy
métrie de l'édifice, contraire aux directives acceptées par toutes les ins
tances. 

Solution adoptée. 

C'est ainsi que Ton renonça définitivement au système des trois pla
teaux de scène identiques édifiés de front, pour leur préférer — conformé
ment d'ailleurs à des vues plus modestes des experts de scène — la créa
tion d'une scène dorsale de compensation, de ponts mobiles verticaux et 
de deux surfaces latérales de travail faisant souvent défaut dans des théâ
tres renommés. 

Ainsi, on sauvegarde à la fois les données architecturales du programme 
et les avantages de l'exploitation technique de la scène. Cette disposition 
permet de conserver en faveur des spectateurs un cadre de scène imposant 
et le bénéfice d'une surface de jeu aussi grande que celle d'un théâtre de 
61 mètres de largeur ; en outre, elle donne à l'exploitant des surfaces de 
travail qui n'existaient pas dans l'ancien théâtre et plus grandes que dans 
le projet de 1952. Les dimensions générales du plateau de scène répondent 
ainsi aux conditions fondamentales d'une scène moderne. 

Cadre de scène. 

L'ouverture maximum du cadre est de 18 x 12 mètres. Ces dimensions 
peuvent être réduites à volonté, grâce à la mobilité de deux tourelles laté
rales et d'un pont d'éclairage. Les techniciens de scène pourront ainsi 
adapter l'ouverture du cadre au genre du spectacle. 

La hauteur de l'ouverture du cadre de scène a été portée à 12 mètres, 
à la demande des techniciens de la Société romande de spectacles. 

Comme prévu, cette ouverture est fermée par deux rideaux de velours, 
dits tt à l'impériale », manœuvres à la main et par un rideau de fer rigide, 
antifeu, à commande électrique. 

Les installations électriques, électro-acoustiques, celles de radio et de 
télévision sont installées de par t et d'autre du cadre de scène. 

Le plateau principal de scène, de 255 m2, est constitué par six ponts 
mobiles pouvant s'élever à quelque 3 mètres au-dessus du niveau de scène 
et s'abaisser à 9 m. 50 au sous-sol. Ils peuvent se mouvoir en bloc ou par 
sections séparées. 
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Le plateau dorsal autoporteur de 170 m2 pour transporter sur la scène 
le tableau préparé à l'avance. Un rideau isolant phonique permettra d'y 
travailler même pendant le spectacle. 

Sur les côtés de la scène principale, deux grands espaces latéraux d'en
viron 13 x 14 ml. sont réservés à des chariots mobiles pour le montage 
des décors. Ils peuvent, au gré du metteur en scène, constituer un plateau 
unique ou divisé. 

La scène tournante est considérée comme un accessoire de travail de 
construction légère. 

Cyclorama. 

Le double cyclorama mobile ceinturant la surface de jeu est formé 
par deux toiles, afin d'assurer les effets de ciel nocturne ou diurne. Les 
deux toiles peuvent s'enrouler rapidement sur deux tambours situés à 
droite et à gauche du cadre de scène et donner ainsi le passage aux décors 
préparés à l'avance. 

La mise au point de cet instrument a fait l'objet principal des discus
sions avec les techniciens de la Société romande de spectacles. Elle fera 
donc l'objet d'une étude précise, de façon à donner une ouverture frontale 
plus grande que les 19 ml. 60 prévus, afin d'assurer des passages minimums 
de 2 ml. pour les entrées latérales des artistes. 

Le moyen de soulever de 9 ml. environ la partie inférieure de cet ins
trument sera également recherché. 

Le cyclorama sera d'ailleurs complété par un panorama à large rayon 
prévu par le projet définitif, facilitant la réalisation d'effets d'éclairagisme 
à projection lumineuse. Cette dernière installation est conçue de façon à 
l'approcher ou l'éloigner de l'ouverture de scène, selon les nécessités du 
spectacle. 

Locaux annexes. 

Tous les locaux prévus par le programme établi par la commission de 
la réorganisation des spectacles ont pu être installés. Leur disposition cor
respond à un ordre précis basé sur le déroulement du spectacle et sur leur 
éloignement par rapport à la scène. Les exigences du bon fonctionnement 
de l'exploitation ont été strictement observées ; en conséquence, toutes 
les autres données du problème leur ont été subordonnées. 

Une entrée principale de service (boulevard du Théâtre) est ouverte en 
permanence aux artistes, aux musiciens, aux ouvriers et à toute personne 
attachée au théâtre. 
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Une entrée secondaire de service (Bovy Lysberg) est ouverte pendant 
le spectacle. Elle est destinée essentiellement à la masse des figurants, 
choristes, ballerines, etc., qui ne font pas partie du personnel et qui doivent, 
en règle générale, être payés chaque soir. A proximité du monte-charge 
et des ascenseurs, cette entrée commande la caisse des journaliers, le con
trôle du matériel et l'infirmerie du personnel. 

L'organisation générale des locaux annexes fait actuellement l'objet 
de plusieurs examens. D'une part, celui des techniciens de la Société romande 
de spectacles qui, en collaboration avec les architectes, recherchent des 
dispositions pouvant convenir à leur mode d'exploitation. D'autre part , 
les ingénieurs électricien, mécanicien, chauffage, de génie civil, procèdent 
avec les architectes à une répartition des locaux de service pouvant satis
faire les exigences de leur spécialité. 

La tour de scène, qui domine le théâtre, s'élève à environ 37 ml. au-
dessus du sol et s'enfonce de quelque 11 ml. dans les sous-sols. Sa hauteur 
totale est d'environ 48 ml. Sa largeur de 25 ml. 50 tient compte des super
ficies indispensables aux locaux de service. Plus large que l'ancienne tour, 
elle présente l'énorme avantage sur cette dernière d'être ouverte sur les 
côtés et dans le fond de la scène, à tel point que les exploitants bénéficieront 
sur une hauteur de 10 ml. d'une largeur totale de 49 ml. et d'une profondeur 
de 31 ml. 

Ce bâtiment est indépendant et rigoureusement étanche aux bruits 
causés par l'activité des locaux annexes. Plusieurs balcons de service, 
superposés, sont agrippés aux parois intérieures de la tour et assurent la 
circulation des machinistes au-dessus du vide de scène. La hauteur des 
cintres dans la partie supérieure de la tour et la profondeur des sous-sols 
correspondent aux dimensions des décors. 

A ce sujet, l'importance du volume de cette tour a fait l'objet de sug
gestions formulées par le Département des travaux publics, dans l'inten
tion d'atténuer la différence de hauteur entre le bâtiment ancien et le bâti
ment nouveau. Cette suggestion a été transmise dans la forme suivante 
aux architectes qui doivent rechercher une solution assurant une meilleure 
liaison. 

Comme il n'est pas possible ni d'atténuer les dimensions de cette tour 
ni de créer sur l 'amphithéâtre une coupole monumentale, il est nécessaire 
de rechercher une augmentation du volume de la toiture du bâtiment de 
salle. Cette toiture pourrait être soit posée uniformément sur les façades 
latérales, soit s'adapter dans sa partie centrale à la forme de l 'amphithéâtre. 

Lyispositions intérieures et divers. 

A ce sujet, le Département des travaux publics déclare que les dispo
sitions prévues concernant l'aménagement intérieur semblent satisfai
santes. 
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Son accord de principe donne la possibilité de mettre au point des détails 
de construction, ainsi que les problèmes posés par l'application des lois et 
règlements sur les constructions : 

— notamment le mode d'éclairage des locaux sous toiture, pour lequel 
les architectes doivent trouver une solution. 

— les distances entre le théâtre et les bâtiments voisins ; 

— les dégagements, escaliers ou mesures pour la lutte contre l'incendie, 
toutes questions que le service immobilier réglera directement avec les 
services du Département des travaux publics. 

RECONSTRUCTION DU GRAND THÉÂTRE 

Comparaison générale 

Locaux 
Etat 
1951 

Projet 
1952 

Projet 
1957 

Salle : 

Surface parterre 
Volume du vide de salle. . . 
Nombre de places 
(* — strapontins non compris) 
Parterre 
Première galerie 
Deuxième galerie 
Troisième galerie 

Total des places . . . 

m2 
m3 

Scène : 

Surface de jeu et de travail 
Cadre de scène 
Largeur de la tour . . . . 
Volume de la tour de scène 
Volume des locaux annexes 

m 2 
ml. 
ml. 
m3 
m3 

221 
4.085 

503 
246 
222 
196 

1.167 

372 
10,50 
23,70 

18.250 
17.440 

«94 
8.738 

689 
350 
263 
300 

1.602 

907 
13,70 
23,70 

33.365 
19.580 

370 
12.800 

585* 
193* 
144* 
537* 

1.459* 

1.232 
18 

25,50 
24.880 
32.000 

Volume total de Védifice : 

Volume du foyer m3 
Volume du bâtiment de salle. . . . m3 
Volume du bâtiment de scène . . . m3 

Volume total m3 

21.000 
22.800 
35.700 
79.500 

21.000 
26.275 
52.945 

100.220 

18.500 
33.070 
56.880 

108.450 
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b) Observations du Département des travaux publics sur le projet défi
nitif du 15 juillet 1957. 

la) Un préavis favorable est donné au principe du projet. 

En conséquence, l 'implantation symétrique du bâtiment est acquise; 
la largeur de 50 ml. pour le bâtiment de scène est admise. Le géomètre 
peut commencer son travail de mensuration et donner avec précision les 
cotes nécessaires aux architectes et ingénieurs. 

lb) L'ordonnance des ouvertures dans les façades nouvelles peut être 
admise car elle s'adapte à celle des façades conservées. 

Il s'agit des façades latérales nouvelles du bâtiment de scène. Le rythme 
des pleins et des vides de ces nouvelles façades est donc admis. Le format 
des baies est identique à celui des façades du bâtiment de salle. 

Les architectes obtiennent donc, par cette décision, la base leur per
mettant de travailler avec certitude la mise au point de l'organisation 
générale intérieure des bâtiments latéraux de scène, ainsi que la possibilité 
d'entreprendre avec précision la mise au point desdites façades. 

Quant aux façades du bâtiment de salle et du foyer, celles-ci doivent 
être conservées ; leur rénovation ne peut entraîner qu'une simplification 
minimum des moulurations, trop rongées par le temps. 

2) Il y a lieu de rechercher une solution assurant une meilleure liaison 
entre le volume de la tour de scène et le reste du bâtiment, dont le rap
port n'est pas heureux, voire critiquable. 

Il s'agit d'atténuer la différence de hauteur qui existerait entre la toi
ture de la salle et la tour de scène. 

Comme la hauteur de cette tour ne peut pas être diminuée sans causer 
un préjudice à l'exploitation intérieure et qu'elle ne peut pas être élargie 
sans provoquer des critiques motivées d'architecture ou d'urbanisme, il 
devient nécessaire de rechercher la solution esthétique demandée par une 
surélévation de la toiture de la salle. 

Cette dernière est facile à obtenir. Toutefois, il est exclu de concevoir 
une coupole du style de Goss car le mode de construction contemporain 
et les matériaux employés s'opposeraient à une telle proposition. En consé
quence, les architectes ont reçu la mission de rechercher une simple sure-
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lévation de la toiture qu'ils proposaient, ou une surélévation localisée à la 
forme de l'amphithéâtre. 

Le gain de place sera destiné principalement à l'appareillage de la ven
tilation générale. 

3a) Le placage des façades nouvelles du bâtiment de scène devrait être 
réalisé avec de la pierre naturelle de même couleur et de même nature 
que celle des façades conservées. L^usage de la pierre artificielle serait 
fâcheux, voire erroné. Il est recommandé d'user des molasses déposées 
ou, éventuellement, des molasses du Mont-de-Sion. 

Cette mesure est conforme au programme de base. Il est évident tou
tefois que la condition primordiale de trouver des matériaux de même cou
leur sera déterminante. 

A défaut de matériaux naturels de teinte et de ton identique à la pierre 
existante, force sera de rechercher le mieux avec une pierre artificielle. 

La décision définitive interviendra après une étude approfondie de œ 
problème. 

3b) L'architecture et les moulurations des façades nouvelles du bâtiment 
de scène devront être adaptées au système de construction. En effet, 
Vutilisation du béton et du placage entraînerait nécessairement une 
stylisation de Varchitecture de Goss et s'oppose à la copie servile des 
façades conservées. 

Tout en restant dans un système de construction et une bienfacture 
moderne, l'ensemble des façades nouvelles s'harmonisera donc bien avec 
l'architecture des façades existantes, et non pas le contraire, soit modifier 
l'architecture Goss pour qu'elle s'apparente au moderne. 

Les architectes peuvent donc poursuivre l'étude de la solution proposée 
par le projet définitif. Un certain temps leur sera nécessaire pour mettre 
au point plusieurs variantes. Ce travail se fera en parallèle avec celui qui 
est signalé sous chiffres 1b, 3a, 5 et avec la collaboration de l'ingénieur civil. 

4) Le mode d'éclairage des locaux en toiture est réservé. 

Il s'agit de la création de baies au dernier étage du bâtiment de scène, 
n 'ayant pas d'influence sur la façade de pierre, cette dernière étant limitée 
à la corniche supérieure du bâtiment. 
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Cette question sera précisée par l'élaboration des plans secondaires 
que la Ville soumettra aux services cantonaux en complément au dossier 
déposé. 

5) La solution de la façade dorsale rue Bovy-Lysberg devra s'harmoniser 
au mieux, tant en plan qu'en élévation, avec les façades latérales du 
bâtiment de scène. 

Le Département des travaux publics suggère ainsi que ses recomman
dations pour les façades latérales de scène soient appliquées à la nouvelle 
façade dorsale. 

6a) Quant à Vaménagement intérieur, le Département des travaux publics 
déclare que les dispositions prises semblent satisfaisantes. 

L'organisation intérieure prévue par le projet définitif peut dès lors 
faire l'objet d'un examen approfondi entre les services cantonaux et muni
cipaux compétents. Il s'agit d'appliquer la réglementation concernant les 
dégagements, escaliers, lutte contre l'incendie, éclairage de secours, dépôts 
de combustibles, ascenseurs, spectacles, etc., tous détails ne devant plus 
influencer le parti général adopté. 

6b) Le Département des travaux publics souligne Vintérêt qu'il y aurait 
à étudier avec attention le traitement des plafonds de la salle, étant 
donné leur importance décorative. 

La solution qui a été donnée aux plafonds de la salle a déjà été signalée 
dans le descriptif. 

La décoration générale de cette dernière (parois, plafond ou galeries) 
fera l'objet d'un concours entre décorateurs, aussitôt que la mise au point 
du dossier de construction de la salle sera terminé. 

Il s'agira d'établir le règlement et le programme de concours, de nom
mer un jury chargé de critiquer le programme et de désigner le lauréat. 

La durée du concours sera certainement, vu l'ampleur du problème, 
de 6 à 12 mois. L'estimation de la dépense sera précisée au vu du dossier 
primé. 

7) Le problème de Vapplication de la loi sur les constructions sera mis 
au point par les autorités cantonales et municipales. 

Aussitôt que le géomètre aura terminé les mensurations du bâtiment, 
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en plan et en hauteur, le dossier cadastral du futur immeuble sera établi, 
puis fera l'objet d'une étude des services juridiques et techniques com
pétents. 

Le problème sera ensuite soumis aux propriétaires voisins, puis aux 
instances législatives cantonales et municipales. 

c) Observations de la Société romande de spectacles 

L'administration municipale avait convié la Société romande de spec
tacles à prendre connaissance du projet définitif du 15 juillet 1957, exposé 
à la promenade du Pin. 

La date du 23 juillet avait été fixée par la société. La direction du ser
vice immobilier a été mise à la disposition du comité pour commenter 
l'exposition. 

L'exposition a été close le 30 juillet. 

A la requête de la société, l'administration avait accepté de convier les 
employés de la Société romande de spectacles à donner leur appréciation 
et leurs suggestions face aux documents qui seraient mis à leur disposition. 

Des entretiens ont eu lieu les 23, 24 et 28 août et d'autres entrevues 
suivirent. 

Un accord est déjà intervenu entre le Conseil administratif, les archi
tectes et la Société romande de spectacles sur les points suivants : 

1. Elargissement du cyclorama à Vavant-scène, déterminé par les lignes de 
visibilité imposées par Vouverture du cadre de scène à 14 mètres en aban
donnant le principe des entrées en scène au moyen des découpures prati
quées dans le cyclorama. 

Cet instrument de travail a été esquissé sur les plans exposés. Il doit 
faire l'objet d'une étude spéciale et approfondie par les ingénieurs et fabri
cants. Il est convenu que son ouverture à l'avant-scène sera élargie au 
maximum autorisé par le bâtiment et que la dimension exacte sera connue 
aussitôt que les mensurations du bâtiment seront précisées. 

2. Abandon du cyclorama rectangulaire en faveur d'un cyclorama de forme 
évasée, plus favorable aux jeux de lumière. Les courbes d'angle devront 
être très adoucies, même en mordant sur le dernier plan, ainsi que le pra
tiquent de nombreux théâtres modernes. 

La forme rectangulaire compliquerait la tâche du technicien électricien 
de scène. La forme arrondie ou évasée est préférée. Toutefois les courbes 
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formées par les toiles au moment de leur installation ne peuvent pas être 
commandées par l'ingénieur. La toile prend une forme selon son poids, 
sa suspension, son matériau de construction et Ton constate souvent dans 
les théâtres deux inconvénients principaux que Ton espère éviter : impos
sibilité d'utiliser le dernier pont mobile et obligation de réduire la largeur 
des décors pendus, les arrondis trop accentués des cycloramas risquent de 
provoquer ces deux inconvénient?. 

3. Espace d'entrée en scène de 2 mètres prévu conformément au croquis coté 
présenté le 28 août, entre Vaplomb de la face du cadre mobile de scène, 
côté scène, et Varrêt du cyclorama. Pour le théâtre lyrique, cette dimension 
est un minimum nécessaire pour effectuer les entrées et sorties de scène 
des masses hors de la vue du public. Elargissement du cyclorama. 

Cette disposition est facile à réaliser. Deux passages latéraux de 2 ml., 
destinés à l'entrée des artistes en scène, seront réservés. 

A ce sujet, l'élargissement de la tour de scène a également été examiné. 
La largeur de 25 ml. 50 est celle de la tour d'un théâtre de 61 ml. de large, 
alors que nous disposons de 50 ml. seulement. Il semble logique d'admettre 
que la même tour, considérée comme suffisante pour un grand bâtiment, 
l'est toujours pour un bâtiment plus étroit. D'ailleurs sa largeur ne peut 
pas être sensiblement augmentée pour raison d'architecture extérieure ; 
elle ne saurait l'être non plus au détriment des locaux de service, dont la 
superficie nette disponible est à peine suffisante, alors que l'on souhaiterait 
même une extension de cette dernière. 

La largeur définitive de la tour de scène sera donnée par la précision 
du géomètre et celle des ingénieurs lors de rétablissement des plans géné
raux préliminaires nécessaires au dossier d'exécution. 

Le bénéfice de cette mensuration sera accordé à la tour de scène et, 
par voie de conséquence, à la largeur du cyclorama. 

Un examen rapide démontre qu'un élargissement de 1 ml. est le maxi
mum si l'on veut ne pas provoquer l'annulation du projet définitif du 
bâtiment de scène. 

4. Etude d'un cyclorama souple, susceptible de se lever de 9 mètres afin de 
libérer immédiatement la scène de tous côtés pour réaliser avec le maximum 
de célérité les changements précités. Ce cyclorama devrait également pouvoir 
s'enrouler. 

Le cyclorama prévu est double, pour assurer les ciels nocturne et diurne, 
mais chacune des toiles est un élément unique s'enroulant horizontalement 
sur un tambour. 
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Le vœu de soulever verticalement la partie inférieure de chacune des 
toiles implique une division en quatre éléments de l'ensemble du cyclo-
rama, la partie inférieure pouvant, par exemple, s'emboîter téléscopiquement 
dans la partie supérieure. 

Le problème posé présente de nombreuses difficultés mécaniques. Les 
ingénieurs devraient, avec le fabricant, rechercher le moyen de satisfaire 
cette exigence. 

5. Cadre de scène pouvant être utilisé jusqu'à 12 mètres de hauteur. 

Le cadre de scène de l'immeuble a été porté à 18 ml. de largeur, seul 
maximum possible, la hauteur permise étant de 11 ml. 

Il est possible d'augmenter cette cote de 1 ml. et de satisfaire la Société 
romande de spectacles. La hauteur du cadre sera donc de 12 ml. Il est, par 
contre, impossible de l'augmenter encore sans provoquer une surélévation 
du plafond et, partant, du volume de la salle. 

6. Etude d'une autre répartition des locaux de services, basée sur le grou
pement par catégories d'utilisation et sur le principe d'une circulation 
horizontale par catégorie. 

Le programme de construction concernant les locaux annexes a été 
établi par la commission de iéorganisation des spectacles, en 1955. 

Une nomenclature précise des locaux a été établie, fixant entre autres 
leur numérotation, leur destination, leur superficie, les liaisons indispen
sables entre eux. 

Cette base du programme de construction a été respectée dans le projet 
définitif et les surfaces prévues pour les bâtiments de services ne sauraient 
être réduites. 

Ainsi qu'il avait été signalé, la répartition des locaux a été faite selon 
l'ordre précis donné pour le déroulement du spectacle, leur éloignement 
de la scène dépend de l'impoitance de leur destinataire envers le spectacle. 

Les exigences des artistes et celles des techniciens ne semblent donc 
pas toujours en harmonie, chacun considérant sa profession comme plus 
importante que celle de son voisin. L'idéal serait de pouvoir tous les loger 
à la hauteur du plateau de scène. 

Une répartition horizontale comme une disposition verticale trop éten
dues provoquent des cheminements fatigants. Le projet évite dans la me
sure du possible cet inconvénient par la création d'ascenseurs de service 
qui n'existaient pas dans l'ancien théâtre. 
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Actuellement les techniciens de la Société romande de spectacles exa
minent, en collaboration avec les architectes, l'organisation proposée par le 
projet et le moyen de satisfaire les exigences de leur mode d'exploitation. 
Parallèlement, les ingénieurs spécialistes procèdent, avec les architectes, 
à la mise au point de la répartition des locaux de service les concernant. 

Ce travail n'a aucune influence sur le projet définitif et ne saurait retar
der l'exécution de l'ouvrage. 

Enfin, les techniciens de la Société romande de spectacles donnent 
encore un avis général auquel chacun peut se rallier : 

Il est bien entendu qu'en construisant un bâtiment dans sa totalité, on 
peut concevoir un théâtre offrant encore davantage de possibilités mais nous 
pouvons déclarer que le projet définitif, avec les améliorations qui ont fait 
l'objet du présent accord, serait déjà bien supérieur à Vancien théâtre sinistré, 
quel que soit le mode futur d'exploitation. 

d) Estimatif du projet définitif 1957 

Préambule 

Il est apparu nécessaire de préciser la terminologie employée afin d'évi
ter toute erreur d'appréciation : par « estimatif » on entend le calcul appro
ximatif des travaux fait par l'architecte sur la base de son expérience per
sonnelle ou par méthode empirique conseillée par la S. I. A. par exemple, 
telle l'estimation faite au moyen du prix convenu du volume de construc
tion (prix au m3). 

Lorsque ce prix au m3 n'est pas déterminé faute d'expérimentation 
générale en l'absence de constructions similaires réalisées dans le pays, 
ce qui est le cas pour la construction d'un théâtre, il y a lieu de se baser 
sur les devis qui auraient été établis pour un projet précédant l'opération 
actuelle. 

Il va de soi que plus cet estimatif est détaillé, plus il se rapproche du 
coût des travaux et plus il s'apparente au document appelé « devis ». 

Un « devis détaillé » tel qu'il a été présenté en 1952 est un document 
financier et technique suffisamment précis pour que l'architecte puisse 
donner au maître de l'ouvrage, en l'occurrence le Conseil administratif, 
une certitude sur l'ampleur de la future dépense. Cette dernière base a été 
utilisée en 1955 et en 1957 par l'architecte et par les contrôleurs de l'admi
nistration, pour apprécier le coût de construction du programme de cons
truction 1955 et du projet définitif 1957. 
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Il va de soi que l'architecte ne peut pas piévoir les fluctuations éco
nomiques, comme les variations du prix des matériaux, de la main-d'œuvre 
ou de l'argent. L'instabilité est actuelle ; elle apparaît d'ailleurs depuis 
plusieurs années dans les devis des entrepreneurs qui présentent leurs 
offres en réservant les risques d'augmentation. 

Estimatif 

1952 

Les crédits votés par le Conseil municipal en 1952 résultaient d'un 
devis initial détaillé de Fr. 16.000.000,— établi par l'architecte sur la base 
d'un dossier de plans suffisamment précis, avec la collaboration d'ingénieurs 
spécialistes et de maîtres d'état. 

Le Conseil administratif arrêta les prévisions de dépenses à la somme 
de Fr. 14.000.000,—, imposant ainsi à l'architecte l'obligation de rechercher 
une diminution du coût de construction de Fr. 2.000.000,—. 

1955 

Dès que les 3 commissions privées chargées d'établir le programme de 
construction eurent terminé leur mission, le Conseil administratif soumit 
à l'approbation du Conseil municipal les conclusions techniques de leur 
travail et proposa une dépense de Fr. 11.600.000,— afin de respecter le 
vœu émis par le corps électoral d'abaisser le coût de construction de 1952. 

Le crédit ouvert le 24 juin 1955 au Conseil administratif par le Conseil 
municipal est un estimatif basé sur le devis de Fr. 14.000.000,— résul
tant lui-même de la proposition initiale de l'architecte et détaillée de Fr. 
16.000.000,—. 

1957 

Le projet définitif du 15 juillet 1957 est la solution qui, parmi celles 
qui ont été proposées au Conseil administratif, respecte le mieux les condi
tions du programme de construction de 1955. 

Les études architecturales peuvent se prolonger indéfiniment, les contre-
propositions sont nombreuses : à chaque architecte un autre projet. 

Le choix du Conseil administratif, le projet signé par l'association des 
deux architectes, l'arrêté du Département des travaux publics sur le prin
cipe du projet, ainsi que l'opinion satisfaite de la Société romande de spec
tacles autorisent l'élaboration du dossier d'exécution et la mise en œuvre 
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de la reconstruction du bâtiment. Toutes études de détails et des diffé
rentes installations mécaniques ou industrielles ne peuvent être entreprises 
en l'absence d'une telle décision. 

Le vœu de procéder au calcul d'un nouveau devis détaillé dans le sens 
de 1952 impliquerait une mise au point préalable de tous les problèmes 
du bâtiment, la recherche de solutions définitives pour les problèmes indus
triels, l'élaboration d'une partie importante du dossier d'exécution, la 
collaboration, après l'engagement de leur responsabilité, des ingénieurs 
spécialistes et de tous les maîtres d'état. 

La précision de ce travail prime-t-elle sur l'urgence toujours croissante 
de la reconstruction ? 

Or, on dispose du travail effectué par l'architecte en 1952, son devis 
détaillé et l'estimatif de 1955, deux bases comparatives suffisantes pour 
constater si le projet peut être réalisé dans les limites financières déjà fixées 
en 1955. 

Constatons au préalable que le volume réel du projet s'élève à 108.450 
m3 environ dont 20.000 m3 sont formés par les grands vides de la salle et 
de la tour de scène. 

La construction proprement dite totalise ainsi 89.000 m3 de volumes 
assimilables à celui d'une construction normale et de ce chiffre 30.000 m3 
représentent le volume de la construction conservée. 

Ainsi le volume de la nouvelle construction, les vides signalés étant 
déjà déduits, s'élève à 59.000 m3 environ. 

* * * 

Partant de la proposition maximum de l'architecte, de Fr. 16.000.000,—, 
plusieurs méthodes ont été employées pour rechercher une comparaison 
valable du coût de construction du projet 1957. 

Méthode de Varchitecte. 

Il utilise le volume de construction SIA et répartit le devis initial de 
1952 de Fr. 16.000.000,— en 6 secteurs (foyer, salle, scène, façades, organi
sation du chantier et démolition). 

Une dislocation des devis est faite entre les corps de métier, qui sont 
répartis dans les 6 secteurs. 

Certains postes sont des installations dont la valeur est considérée 
comme constante et indépendante du volume de construction. 
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D'autres sont considérés comme des valeurs variables et influencées 
par le volume de construction des projets 1952 et 1957 comparés. 

Les valeurs variables nouvelles sont obtenues par le facteur propor
tionnel : 

Volume SIA du projet 1957 

Volume SIA du projet 1952-

Méthode a) du service immobilier. 

Le meilleur contrôle d'un estimatif consiste à reprendre le travail sous 
une forme différente. 

Les bases de ce contrôle et le système adopté sont les mêmes que ceux 
de l'architecte. Toutefois, le volume réel de construction des deux projets 
1952 et 1957 a été admis. 

Les valeurs variables nouvelles sont obtenues par le facteur propor
tionnel : 

Volume réel du projet 1957 

Volume réel du projet 1952 

L a recherche de la valeur comparative du projet 1957 a été faite en 
prenant comme base le devis initial de 1952 de Fr. 16.000.000,— intégra
lement conservé, puis les économies requises par le Conseil administratif 
ont été ensuite déduites. 

Le même travail a été encore fait en prenant comme base l'estimatif 
de Fr. 11.600.000,— de 1955. 

Méthode b) du service immobilier. 

Un autre système de contrôle a été utilisé. Partant également du devis 
maximum 1952 de Fr. 16.000.000,— de l'architecte mais présenté sous 
une forme plus imagée par groupement des travaux et selon une nomen
clature déjà utilisée en 1952 et en 1955. 

Le devis a été subdivisé, d'une part , en 3 bâtiments : foyer, salle, scène 
puis réparti en deux catégories de travaux soit : 

— ceux qui concernent l'architecte, soit l'immeuble proprement dit, tra
vaux à valeur variable dépendant du volume de construction, 

— ceux qui concernent l'exploitation, soit le mobilier et l'appareillage de 
l'exploitant, t ravaux à valeur constante ne dépendant pas du volume 
de construction. 
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Les économies requises ont été déduites d'emblée et directement du 
devis initial maximum de Fr. 16.000.000,—, puis la valeur du volume des 
immeubles a ensuite été déterminée pour être appliquée aux volumes des 
3 bâtiments du projet 1957. 

Le même travail a ensuite été fait en partant de l'estimatif de Fr. 
11.600.000,—. 

e) Financement 

1. Base légale du financement. 

Nous vous rappelons ci-après l'arrêté voté par le Conseil municipal 
dans sa séance du 24 juin 1955 : 

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 travaux qui sont devises à Fr. 11.600.000,—. 

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

Art. 3. — Il sera pourvu au solde de cette dépense, soit Fr. 7.800.000,— 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de la dite somme. 

Art. 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'ordre social auxquelles sont astreintes les adjudications de t ravaux et 
les commandes pour le compte de l'administration municipale. 

* * * 

D'autre part, le compte « Grand Théâtre » a été crédité de Fr. 20.000,— 
prélevés sur le poste budgétaire « Frais d'études préliminaires ». 
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3. Régularisation des comptes. 

La reconstruction partielle et la restauration du théâtre, selon le projet 
définitif de MM. Schopfer-Zavelani-Rossi du 15 juillet 1957, sont devisées 
à Fr. 11.600.000,—, ainsi que cela résulte de l'estimatif établi par le service 
immobilier de la Ville de Genève sur la base du devis de 1952. 

Dès lors, le détail du coût de construction étant déterminé, il apparaît 
que les dépenses consécutives aux recherches, études et t ravaux divers 
qui ne concernent pas le projet définitif, ne peuvent être prises en considé
ration dans le montant du devis estimatif. 

En conséquence, le Conseil administratif propose l'ajustement du compte 
général « Grand Théâtre » et demande au Conseil municipal l'autorisation 
d'amortir les dépenses suivantes effectuées depuis l'incendie et qui ne sont 
pas imputables au coût de la construction : 

A) — Sinistre Grand Théâtre Fr. 229.213,45 

B) — Projet ayant fait l'objet du référendum de 1953 . Fr. 530.647,85 

C) — Chiffre 1. — frais ne concernant pas la recons
truction prévue par le projet définitif adopté . . Fr. 194.456,55 

Fr. 954.317,85 
dont à déduire : 

— Virement du compte « frais d'études prélimi
naires » Fr. 20.000,— 

Total Fr. 934.317,85 

La sou s-commission chargée de l'examen et de l'analyse du compte 
« Dépenses » pour la reconstruction du Grand Théâtre, désignée par la 
commission ad hoc, a déjà vérifié ces chiffres, à l'exception toutefois des 
dépenses comptabilisées sous lettre C) depuis le 1er juin 1957. 

D'autre part, il convient de signaler qu'il reste en suspens un montant 
de Fr. 105.000,— environ, représenté par des factures qui font actuellement 
l'objet de transactions ou de procédures d'arbitrage. La dépense réelle 
qui résultera du règlement de ces créances litigieuses sera portée au compte 
rendu de l'exercice au cours duquel les paiements auront été effectués. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif propose à l'approba
tion du Conseil municipal le projet d'arrêté ci-dessous : 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à porter, au 
budget du service immobilier, chapitre IV, sur les exercices 1958 à 1961, 
quatre annuités de Fr. 200.000,— et, sur l'exercice 19G2, une annuité de 
Fr. 134.317,85 pour solde, en vue d'amortir les dépenses suivantes : 

— Sinistre du Grand Théâtre Fr. 229.213,45 

— Projet ayant fait l'objet du référendum de 1953 . . . Fr. 530.647,85 

— Frais ne concernant pas la reconstruction prévue par 
le projet définitif adopté Fr. 194.456,55 

Fr. 954.317,85 
dont à déduire : 

— Virement du compte « frais d'études préliminaires » Fr. 20.000,— 

Total Fr. 934.317,85 

comptabilisées au compte général « Grand Théâtre ». 

Ainsi, le projet définitif du 15 juillet 1957 reste dans le cadre du crédit 
accordé par le Conseil municipal le 24 juin 1955, sous réserve des hausses 
légales des prix des matériaux et de la main-d'œuvre estimées, aujourd'hui, 
par les services techniques, entre 15 et 18% selon les secteurs. 

Les commissions municipales compétentes pourront, en tout temps, 
contrôler l'utilisation du crédit, suivre les travaux et rapporter périodi
quement au Conseil municipal tant sur le plan technique que financier. 
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ANNEXES 

Il est indispensable de souligner que les méthodes de calcul employées 
pour chiffrer les projets de 1952-1955 et le projet définitif de 1957 ont tous 
pour base initiale le devis de 16 millions présenté par l'architecte en 1952. 

Le Conseil administratif a estimé ne pas pouvoir satisfaire tous les 
désirs de son mandataire et a exigé certains abattements jugés indispen
sables. 

C'est ainsi que furent établis les crédits de 14 millions demandés au 
Conseil municipal en 1952 et de 11,6 millions en 1955. 

Le même système de calcul a été utilisé en 1957. 

Sur cette base, le Conseil administratif, après examen des réductions 
mentionnées par l'architecte, faisant ressortir le coût du projet définitif 
à 13 millions, a fait établir une autre liste d'économies ramenant ce montant 
à 11,6 millions. 

Ce processus est exposé dans les tableaux qui suivent. 
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Le conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Maillard. On nous a donc soumis, déjà au mois de septembre... (Voix : 
Micro ! Micro !) ... Vous n'avez qu'à vous tenir tranquilles ! 

Nous avons donc reçu, en date du 13 septembre, un projet d'arrêté 
qui nous est soumis maintenant. 

Pour notre part, nous ne pourrons pas voter un arrêté de cette nature. 
Toutes les sommes indiquées dans ce projet d'arrêté concernent — qu'on 
le veuille ou qu'on ne le veuille pas — la reconstruction du théâtre. Nous 
ne le voterons pas — ce projet d'arrêté — tant et aussi longtemps que nous 
ne connaîtrons pas (et c'est certainement le vœu de la population) le prix 
exact de cette reconstruction, sur la base d'un estimatif précis concernant 
le futur théâtre. 

Par la même occasion, j 'aimerais demander au Conseil administratif 
ce qu'il y a d'exact dans ce que nous avons pu lire dans la presse. C'est 
ainsi que V Ordre professionnel, organe qui paraît toutes les semaines, a 
publié ce qui suit : 

« Au surplus, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous avons 
appris que le Conseil administratif s'apprêtait à informer le Conseil 
municipal qu'il ferait procéder à une recalculation détaillée du 
coût de reconstruction du théâtre en raison des doutes qu'il a conçus 
quant à l'exactitude des chiffres avancés par le chef du service 
immobilier ». 

D'autre part, dans les journaux qui ont paru ce matin, on peut lire que, 
sur la proposition de M. Dussoix, le Conseil administratif aurait déjà décidé, 
il y a quelques semaines, de constituer une commission qui serait chargée 
d'examiner les comptes de la reconstruction du Grand Théâtre e t d'en 
surveiller par conséquent les travaux. Nous aimerions bien savoir — et 
la population avec nous — ce qu'il en est exactement. 

Enfin, quelle que soit l'issue que vous donnerez à l'examen du projet 
d'arrêté qui vous est soumis, nous déclarons d'ores et déjà que nous ne 
voterons pas un texte tant et aussi longtemps que nous ne connaîtrons 
pas le coût exact de la reconstruction du Grand Théâtre. 

M. Thévenaz maire. Au sujet des différentes questions qui viennent 
d'être posées par M. Maillard, je vous donnerai tout à l'heure lecture, au 
nom du Conseil administratif, d'une déclaration qui traite tous ces points. 
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M. Lentillon. J e me joins aux réserves qui viennent d'être formulées 
par notre collègue, M. Maillard, et je regrette, en ce qui concerne notre 
ordre du jour, que l'on n'ait pas d'abord soumis à ce Conseil municipal le 
rapport de la commission des « rescapés » de la commission des trente {Rires), 
de telle façon que nous nous prononcions sur le fond avant de nous engager 
dans une procédure qui ne me paraît, dans ces circonstances, n'avoir aucun 
sens. 

Pour ce qui est de l'arrêté qui nous est proposé, non seulement mon 
groupe s'abstiendra mais votera contre... {Voix: Naturellement !) . . . I l y 
a longtemps que c'est naturel mais vous avez, vous, mis beaucoup de temps 
à vous en apercevoir ! 

Nous sommes en effet bien décidés à ne plus voter une somme concer
nant cette affaire avant d'être au clair sur — comment dirais-je ? — les 
projets de reconstruction, si l'on peut s'exprimer ainsi et avant que le 
Conseil municipal ait été en mesure de prendre ses responsabilités en toute 
connaissance de cause. 

Je répète donc que notre groupe votera contre le projet d'arrêté qui 
nous est soumis par le Conseil administratif. 

M. Pierre Nicole. Le groupe progressiste votera également contre la 
proposition du Conseil administratif. 

Vous savez en effet très bien que le projet actuel de reconstruction 
n'est même pas au point et que vous avez été jusqu'à maintenant abso
lument incapables de présenter des chiffres exacts. 

Il faut en conséquence attendre que vous soyez vous-mêmes au clair 
en ce qui concerne vos projets avant que nous puissions nous prononcer. 

M. Vernet. Kn ma qualité de « rescapé », depuis 2 ans j ' a i quelque peu 
appris à nager dans ce parlement. Quant à vous, Monsieur Lentillon, vous 
avez, au mois d'août, fait une noyade et ce n'est que maintenant que vous 
réapparaissez à la suiface. {Rires). Vous êtes toutefois un peu asphyxié, 
comme vos collègues progressistes. {Voix: Micro l) . . .Comme le micro 
n'est pas venu jusqu'à moi, vous seriez gentil de faire venir vos oreilles 
jusqu'ici ! 

Il se trouve que la position prise par MM. Maillard, Pierre Nicole et 
Lentillon au nom de leurs groupes respectifs — si tant est que M. Nicole 
a encore un groupe! — correspond avec le point de vue, semble-t-il, du 
Conseil administratif. En effet, je puis, ce soir, vous révéler un petit secret 
d'alcôve. 

M. Julita, Attention, il y a des dames à la tribune ! 
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M, Vernet. J 'a i reçu, comme vous tous, lundi après-midi, l'ordre du 
jour de la séance de ce soir. J 'a i alors constaté, avec le plus grand étonne-
ment, que le point que nous traitons actuellement n 'y figurait pas, préci
sément — je pense — parce que l'administration municipale estimait 
judicieux (comme nous le proposent maintenant ces messieurs commu
nistes, progressistes et socialistes) d'attendre les estimatifs complets dont 
on vient de nous dire, dans les journaux, que le Conseil administratif en 
avait ordonné la mise au point, avant de nous exprimer par un vote au 
sujet de ces 930 et quelques mille francs. 

Je ne suis pas du tout d'accord ni avec vous, ni avec le Conseil admi
nistratif. C'est parce que, précisément, je n'étais pas d'accord avec une 
telle manière de procéder que j ' a i , par téléphone, demandé à la Ville de faire 
figurer à l'ordre du jour de notre séance le projet que nous discutons pré
sentement. 

Je suis d'avis que l'arrêté qui nous est proposé est, pour une bonne 
part, la conséquence d'erreurs qui ont été commises au moment où l'on 
a mis sur pied le crédit de 1955. J 'a i déjà eu l'occasion de le dire, sauf erreur, 
à ce Conseil municipal. J e pense, pour ma part, qu'on aurait dû, dès 1953, 
après le référendum, dire : le référendum populaire a abouti à un résultat 
négatif. Cela nous coûte un certain nombre de centaines de milliers de 
francs ; veuillez voter un crédit ad hoc. Car il n'aurait pas été juste de 
rendre le Conseil administratif responsable du vote populaire. Ce qu'il 
fallait faire immédiatement après le vote du peuple, c'était — en raison 
des frais entraînés par les études en cours — de « putzer l'ardoise », comme 
on dit au « jass », en présentant une demande de crédit pour régulariser 
la situation. Sur le plan comptable, une erreur a donc été commise — d'ail
leurs erreur pas pendable — lorsqu'on ne nous a pas présenté, à l'époque, 
une demande de crédit pour couvrir les dépenses déjà effectuées. Ce crédit 
spécial aurait servi à couvrir les conséquences financières du référendum 
et, en quelque sorte, la perte qui s'ensuivait puisque le projet, qui avait 
coûté une certaine somme était refusé. 

Si donc vous êtes d'accord avec moi que c'était une erreur, en 1953 
ou même en 1955, de ne pas avoir immédiatement comptabilisé séparé
ment ces dépenses — que je qualifierai de « perdues » — alors je ne com
prends pas pourquoi vous voulez, aujourd'hui, ne pas réparer cette erreur. 

Cela n'arrive pourtant pas souvent : le Conseil administratif reconnaît 
une erreur ! 

Voix à gauche. Il ne le dit pas ! 

M. Vernet. En proposant cette dépense, il le reconnaît implicitement ! 

Puisqu'on vous propose de rectifier une erreur qui a été commise, je 
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pense pour ma part que cela en serait une beaucoup plus considérable, 
vis-à-vis de notre population, que de mêler la question de ce crédit parti
culier — qui consiste à nettoyer une situation qu'on aurait déjà dû nettoyer, 
au point de vue comptable, depuis un certain temps déjà — avec le pro
blème qui se posera en mai, lorsque nous connaîtrons les estimatifs détaillés 
et exacts relatifs à la reconstruction du Grand Théâtre. 

Il se peut — et certains d'entre nous le pensent — que ces estimatifs 
nous réservent d'assez sérieuses surprises mais je considère — je le répète 
—- que ce serait une erreur fondamentale de mêler, à ce moment-là, les 
deux problèmes : l'opération des 900.000 francs qui nous est soumise ce 
soir et l'opération qui consisterait à nous demander le vote de crédits sup
plémentaires pour la reconstruction de notre théâtre. (Je prie le Seigneur 
que cela ne se produise pas mais il faut bien admettre qu'une telle situa
tion pourrait se présenter !) Les deux problèmes, à mon avis, ne devraient 
aucunement être mélangés. 

Notre groupe se prononce donc en faveur de l'entrée en matière immé
diate. 

M. Ducret. Le fait de renvoyer le projet qui nous est soumis à une com
mission ne préjuge en rien de la décision définitive que nous serons appelés 
à prendie sur la base des devis estimatifs détaillés que se propose de deman
der le Conseil administratif. 

Nous voulons, une fois de plus, regretter que le Conseil administiatif 
ne soit pas en mesure, aujourd'hui, de nous affirmer qu'avec le crédit voté 
en 1955, il peut construire le théâtre promis. 

Il faut néanmoins liquider le premier projet ; nous examinerons la si
tuation au moment où le rapport du Conseil administratif sera entre nos 
mains. 

M. Lacroix. Je ne suis malheureusement pas tout à fait d'accord avec 
mes camarades de la fraction nationale-démocratique et je me permets 
de réserver entièrement mon attitude dans cette affaire, étant donné que, 
pour l'instant et en l'état des renseignements qui ont pu nous être com
muniqués, j 'estime qu'on ne peut pas encore accorder un crédit de 933.000 
francs au Conseil administratif. 

J e compte donc revenir sur cette question lorsque le débat précédera 
le vote du projet. Pour l'instant, je me borne donc à réserver entièrement 
mon attitude. 

M. Pesson. D'habitude, lorsqu'on discute une question aussi importante 
que celle du Grand Théâtre, le rapporteur prend place au bureau ! (Bruits 
et protestations). 
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Le président. Nous discutons actuellement le projet du Conseil admi
nistratif et non pas le rapport de la commission ! 

M. Pesson. Ou bien alors, il s'agit d'un projet du Conseil administratif 
et ce dernier nous a annoncé qu'il avait une déclaration à faire. Ne pourrait-
il pas nous la soumettre ; cela serait de nature à nous éclairer. 

M. Brolliet. J e voudrais vous soumettre une motion d'ordre. Nous de
vons absolument éviter de traiter le rapport de la commission à la place 
du projet du Conseil administratif. Il est évidemment facile de dévier sur 
la question de la reconstruction du théâtre mais je voudrais vous signaler 
que nous aurons suffisamment de temps pour en parler lorsque nous en 
serons à l'objet suivant de notre ordre du jour. 

Le président. Faites seulement confiance à la présidence ! 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 1 

5. Rapport de la commission du Grand Théâtre (No 291 A ) . 2 

M. Vernet, rapporteur. 

La commission du Théâtre, désignée par le Conseil municipal dans sa 
séance du 10 mai 1957, a été chargée de la mission suivante : 

a) vérifier les comptes des sommes déjà dépensées ; 

b) examiner les nouveaux projets des deux architectes mandatés ; 

c) se tenir très régulièrement au courant de l'avancement des études 
et t ravaux notamment en prenant contact avec le Conseil admi
nistratif et son service immobilier, les architectes et l'ingénieur 
chargé de la liaison entre le maître de l'ouvrage et les mandataires ; 

d) renseigner le Conseil municipal. 

Conformément à ses engagements, la commission a fait au Conseil 
municipal une première communication à la séance du 14 juin 1957. Une 
deuxième, relative au point a) de sa mission (comptes) a été présentée 
le 27 juin 1957. 

A ce jour, la commission a tenu près de 20 séances. A partir de la séance 
du 28 août 1957, les représentants du parti du travail ne se sont plus pré
sentés, suivis, dès le 3 septembre 1957, par les progressistes. Lors de celle 
du 4 octobre 1957, elle a désigné un nouveau rapporteur, M. Julita s'étant 
désisté. La commission a entendu M. le maire, M. Jean Ducret, directeur du 

1 Voir composition de la commission, 334. 
2 Première communication de la commission, 173. Communication de la sous-com

mission « dépenses », 219. 
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service immobilier, à plusieurs reprises, MM. Schopfer et Zavelani-Rossi, 
ainsi que M. Bourquin, ingénieur de liaison. Elle regrette de devoir dire 
que le Conseil administratif a mis parfois bien peu d'empressement à ré
pondre à ses questions (estimatif du bâtiment à 50 m., rapport de la Société 
romande, etc.). 

Historique 

Quoique la commission ne soit pas une commission d'enquête, elle a 
été amenée inévitablement à réexaminer toute l'affaire du Théâtre dès le 
début, ce qui a fait l'objet d'un exposé de M. Ducret. La commission, en 
dépit des renseignements et des explications fournis, est arrivée à la conclu
sion qu'il n'était pas possible de justifier les retards considérables qui se 
sont produits dans cette affaire, au grand préjudice de la population gene
voise. Les causes de ces retards semblent devoir être recherchées princi
palement dans les faits suivants : 

a) Sur le plan psychologique, un incontestable conflit de personnes 
et de conceptions s'est produit entre MM. Ducret et Schopfer. La com
mission ne peut se prononcer sur l'origine de ce conflit, mais se doit de 
l'enregistrer. 

En outre, il apparaît évident que M. Schopfer n'a jamais accepté, dans 
son for intérieur, que par suite du référendum populaire de 1953, il fallait 
renoncer à construire le Théâtre de 14 à 16 millions qu'il avait conçu, et 
qu'il y avait lieu de revoir la conception même de la construction, pour 
aboutir à des solutions moins onéreuses. (Cf. note 1 ci-dessous notamment). 

De ces divergences de vue sont résultés des débats et des malentendus 
interminables entraînant des pertes de temps considérables. 

b) D'importantes divergences se sont également produites au sein des 
diverses commissions d'architectes (celle des 12 d'abord, puis celle des 4 
et des 7) ; leurs avis ont plusieurs fois changé, ce qui n'a pas, il faut le re
connaître, facilité la tâche du service immobilier. Il est curieux de cons
tater que c'est la commission des 12 (Interassar) qui paraît avoir déconseillé 
un concours après le référendum de 1953 ! Quant à la commission des 4-7, 
elle a fini par préconiser en mars 1957, un projet tout différent de celui 
qu'elle proposait en février 1955 (cf. procès-verbal de la réunion commune 
des commissions du 23 février 1955 et procès-verbal de la séance de la «com
mission des 7» du 22 mars 1957, ci-annexés). 

c) Dans ces circonstances, seule une fermeté absolue de la part du con
seiller administratif délégué pouvait parer à la situation. Il appartenait 

Noie 1 : Procès-verbal N° 4 du 3 juin 1957, p. 5 et ss., audition de M. Schopfer, qui 
déclare notamment : 

« Je ne pouvais pas me résoudre à souscrire des idées correspondant à un plan qui 
allait à rencontre de tout ce que j'avais défendu depuis 1952 ». 
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en effet à ce dernier d'imposer les vues de l'exécutif pour assurer l'avan
cement des travaux. Il faut reconnaître que tel ne fut pas le cas. De fait, 
pensant donner suite aux indications de l'opinion au moment du référen
dum, le maître de l'ouvrage s'en est remis aux techniciens, qui, d'experts 
consultés sont devenus presque des organes de décision, (cf. note 2 ci-des
sous). C'est ainsi qu'il a fallu plus de 15 mois pour mettre sur pied un pro
gramme de reconstruction (novembre 1953 à février 1955) et que finale
ment c'est en quelques jours que le service immobilier a dû mettre sur 
pied lui-même les schémas élémentaires devant justifier la présentation 
du crédit le 11 mars 1955, (cf. note 3 ci-dessous). Ce n'est en effet que le 
23 février 1955 qu'au cours d'une ultime réunion des experts d'exploitation 
et des architectes une solution transactionnelle a été trouvée ! 

C'est ainsi également que de larges délais se sont écoulés entre le moment 
où l'architecte mandaté a reçu son mandat définitif (10 septembre 1955) 
et celui où la commission des 4 architectes a été convoquée (juin 1956), 
puis le moment où le Conseil administratif s'est résolu à inviter MM. Schop-
fer et Zavelani-Rossi à présenter chacun, faute d'accord possible, leurs 
projets (décembre 1956). 

d) Enfin et surtout, si l'on peut comprendre que le maître de l'ouvrage 
ait hésité, à la suite du référendum, à engager les frais nécessités par la 
mise au point d'un nouveau projet avant de demander un nouveau crédit, 
on doit reconnaître que cette procédure inversée (crédit d'abord, projet 
ensuite, cf. note 4 ci-dessous) doit être considérée comme une des causes 
principales de la situation actuelle. Au lieu d'avoir à exécuter un projet 
avec l'accord du Conseil municipal ayant voté les crédits, le Conseil admi
nistratif s'est trouvé dans la situation absurde de disposer d'un certain 
montant et de devoir mettre sur pied un projet de construction faisant 
rentrer dans ce crédit le coût encore incertain d'un Théâtre encore à peu 
près inconnu. 

Note 2 : Procès-verbal N° 2 du 27 mai 1957, p. 2, réponse de M. Ducret à M. Ostermann : 
M. Ostermann : « En ce qui concerne ce projet (1955), est-ce que cette commission 

avait un rôle précis à donner ou était-ce un conseil de consultation ? » 
M. Jean Ducret : « Les commissions désignées ont reçu chacune une mission véri

table et définie à remplir : donner leur opinion quant à l'architecture, à l'exploitation 
et à la scène ». 

Note 3 : Procès-verbal N° 1 du 23 mai 1957, p. 4 : 
M. Jean Ducret : « Le service immobilier a établi en 10 jours les plans exposés, qui 

sont des plans comparatifs, (?) y compris une estimation s'élevant à 11 millions ». 
Procès-verbal N° 2 du 27 mai 1957, p. 1 : 
M. Jean Ducret confirme le fait à M. Maillard. 

Note 4 : Procès-verbal N° 1, du 23 mai 1957, p. 6 : 
M. Jean Ducret : « La procédure était inversée. La première fois un projet était com

plet à 12 millions et le crédit a été demandé. Cette fois le Conseil administratif a demandé 
en premier lieu le crédit, pour réaliser ensuite le travail ». 
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En définitive, en croyant gagner du temps au départ, le maître de 
l'ouvrage est parti sans bases solides, ce qui a provoqué et provoquera 
encore les pertes de temps beaucoup plus considérables inhérentes à toute 
entreprise incertaine. 

Cela est si vrai qu'à l'heure actuelle, ni le Conseil administratif ni aucun 
des intéressés, ne sont en mesure de donner de réelles assurances quant 
à la possibilité de reconstruire le Théâtre dans le cadre du crédit de 1955 
sur la base des plans de 1957. 

Cela dit, la commission pense devoir ajouter que la solution consistant 
à avoir chargé le service immobilier de la reconstruction du Théâtre comme 
s'il s'agissait d'une affaire courante ne paraît pas avoir été judicieuse. La 
reconstruction du Théâtre nécessite à elle seule un soin et un travail cons
tants, qui ne pouvait pas sans inconvénients être confiée à un service déjà 
très fortement chargé par ses tâches habituelles. II eut donc été préférable, 
dans un cas exceptionnel comme celui-ci, de charger dès le début un bureau 
privé de toute la responsabilité de la reconstruction, bureau qui aurait 
été placé sous l'autorité directe du conseiller délégué. 

Situation actuelle 

A) Plans. 

En date du 15 juillet 1957, les deux architectes mandatés ont déposé 
un projet, déclaré par le Conseil administratif « projet définitif conforme 
à ses directives », ainsi que cela a été indiqué lors de l'exposition publique 
des plans. La commission constate tout d'abord que ces plans ont été dé
posés dans les délais, ce qui prouve que, dès que le maître de l'ouvrage 
a fait acte d'autorité, les choses ont repris un rythme d'avancement normal. 

S'il est apparu à la commission qu'on était enfin en présence d'un pro
jet qui paraissait techniquement réalisable, ce qui n'avait jamais été le cas 
depuis le référendum de 1953, elle estime néanmoins qu'elle n'a pas à se 
prononcer sur ces plans, n 'ayant pas les moyens de contrôler leur confor
mité aux exigences du programme de reconstruction ni leur aspect esthé
tique (encore indéterminé). S'agissant au demeurant d'un acte d'exécution 
du Conseil administratif, seul compétent dans ce domaine, la commission, 
pas plus que le Conseil municipal lui-même, n'ont à se prononcer (cf. note 5 
ci-dessous). Ce point de vue est du reste celui exprimé à plusieurs reprises 
par le Conseil administratif. 

Note 5 : Procès-verbal N° 14 du 24 septembre 1957, p. 3 : 
« Une discussion s'engage sur ce dernier point entre MM. Roîlini, Cabussat, Broîliet, 

Duboule et Vernet pour arriver à la conclusion qu'il n'appartient pas au législatif de se 
prononcer sur les dossiers d'exécution proprement dits, car sur le plan de la reconstruc
tion, le Conseil municipal n'a pas à intervenir par un acte législatif ». 
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Au surplus, la commission précise qu'elle ne saurait en tout état engager 
la responsabilité du Conseil municipal pour l'avenir, eh approuvant un 
projet dont en fait l'incidence financière reste aussi incertaine. (Voir para
graphe suivant). 

Sur un plan de conception générale, la commission regrette que la solu

tion visant à élargir le corps de bâtiment de salle à 50 ml ait été abandonnée 

car elle était considérée par chacun comme idéale (cf. note 6 ci-dessous). 

Il semble toutefois que le Conseil administratif ait dû céder ici à un motif 

d'économie, ce dont la commission ne saurait lui faire grief. 

La commission mentionnera encore que si le projet du 15 juillet 1957 

a fait l'objet de réserves du côté de la Société romande de spectacles, ré

serves qui paraissaient sérieuses au début et qui n'ont été communiquées 

que difficilement et tardivement à la commission par le Conseil adminis

tratif, les divergences semblent avoir été aplanies à la suite d'entretiens 

directs entre le Conseil administratif et la Romande (cf. note 7 ci-dessous). 

Note 6 : Point de vue des 7 architectes, selon leur procès-verbal du 22 mars 1957, 
reproduit au procès-verbal de la commission N° 3 du 31 mai 1957, p. 3 : 

« 7. D'autre part, la commission verrait avec satisfaction le Conseil administratif 
accepter le prolongement du bâtiment de scène (largeur de 50 mètres) jusqu'à Tavant-
foyer. 

Cette disposition seule permettrait de supprimer les déficiences relevées dans les projets 
examinés et conférerait à l'édifice une prestance, une dignité, correspondant à l'importance 
d'un grand théâtre ». 

Procès-verbal N° 3 du 31 mai 1957, p. 4 : 
M. Ganter demande à M. Jean Ducret « S'il considère le prolongement jusqu'à l'avant-

foyer, d'une largeur de 50 m., comme la meilleure solution ? » 
M. Jean Ducret « précise qu'elle serait la solution idéale ». 

Procès-verbal N° 4 du 3 juin 1957, p. 11 : 
« M. Schopfer. La question de l'élargissement de 50 m. jusqu'à l'avant-foyer a été 

pour moi une conviction absolue, au point de vue architecture des extérieurs. Il est incon
testable que le bâtiment prend une unité qui ne se discute plus ». 

Procès-verbal N° 5 du 6 juin 1957, p. 11 : 
« M. Ganter. La prolongation de l'édifice à 50 m. jusqu'à l'avant-foyer vous semble-

t-elle la meilleure solution ? » 
« M. Zauelani-Rossi. Oui ». 

Note 7 : Rapport du Conseil administratif du 13 septembre 1957, p. 23 et ss. notam
ment 24 : 

« Il est bien entendu qu'en construisant un bâtiment dans sa totalité, on peut concevoir 
un théâtre offrant encore davantage de possibilités mais nous pouvons déclarer que le projet 
définitif, avec les améliorations qui ont fait l'objet du présent accord, serait déjà bien supé
rieur à l'ancien théâtre sinistré, quel que soit le mode futur d'exploitation ». 
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B) Problèmes financiers. 

La commission a toujours considéré comme capitale la question de 
savoir si des assurances pouvaient être données au Conseil municipal et 
à la population que la reconstruction du Théâtre pourrait, malgré la sen
sible évolution des bases du projet, être couverte par le seul crédit du 24 
juin 1955, sous réserve des hausses légales imprévisibles. Il est évident en 
effet que la volonté populaire doit être respectée. 

Pour pouvoir se faire une opinion, la commission a entendu M. le maire, 
au nom du Conseil administratif, ainsi que les deux architectes mandatés, 
l'ingénieur de liaison et le directeur du service immobilier. 

La commission a constaté : 

— Qu'un premier estimatif a été déposé avec le projet du 15 juillet 
1957, calculé par simples péréquations du devis de 1952. Cet estimatif 
fixait approximativement le coût de la reconstruction à 17 millions de 
francs, sans hausses légales. 

— Que l'évaluation du coût de la reconstruction a été contrôlée par 
le service immobilier, en partant du dit devis détaillé de M. Sehopfer de 
1952 (ancien projet), assorti de péréquations et de réductions diverses, 
pour tenter de le réduire de 17 millions à Fr. 11.600.000,—, somme votée 
par le Conseil municipal. 

— Qu'en l'absence de tout estimatif complet avec descriptif sur la base 
du nouveau projet de 1957, aucun des intéressés n'a pu — ou voulu — 
donner de fermes assurances au sujet de ce coût. 

— Que, de toutes manières, les personnes entendues ont indiqué que 
si le crédit leur « paraissait » suffisant (sous réserve des hausses légales), 
c'était en tout cas à condition : 

a) que le Conseil municipal accepte le projet d'arrêté du Conseil admi
nistratif du 13 septembre 1957 ayant pour effet de libérer une somme de 
Fr. 935.000,— environ déjà dépensée (soit sinistre, projet rejeté par le 
peuple, autres t ravaux ne concernant pas le projet 1957) ; 

b) que les montants destinés à la décoration et aux t ravaux de voirie 
soient exclus des dépenses émargeant au crédit, la décoration, estimée 
Fr. 325,000,— devant être prélevée sur le fonds municipal de décoration 
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(auquel, il faut le préciser, le versement légal de 2 % n'a pas été fait lors 
du vote du crédit en 1955) et les travaux de voirie devant passer sur le 
budget ordinaire (cf. note 8 ci-dessous). 

La commission a en outre constaté que la question des indemnités 
auxquelles des propriétaires voisins pourraient prétendre en cas de res
triction à leurs droits de jour n'est pas réglée et que les évaluations du 
service immobilier ne prévoient aucun poste de réserve à cet effet. La com
mission tient à observer que c'est à tort que M. le maire a indiqué, à plu
sieurs occasions, que la question des droits de jour était du ressort exclusif 
de l 'Etat (Département des travaux publics), qui accorderait certainement 
les dérogations nécessaires en raison de la hauteur du bâtiment. Le pro
blème des droits de jour soulève en réalité en outre une question de droit 
privé, les droits des tiers étant toujours expressément réservés lorsqu'une 
autorisation de construire est délivrée (cf. correspondance ci-annexée). 

Dans le domaine financier comme pour le reste, la décision de renverser 
la procédure normale de présentation des crédits en 1955 est à l'origine 
de toutes les difficultés rencontrées. E t l'on peut penser que M. Schopfer 
a eu le mot juste, lorsque lors de la séance commune du 23 février 1955, 

Note 8 : Procès-verbal N° 16 du 22 octobre 1957 : 
—- Déclarat ion de M. le maire (p. 15) : « Nous nous référons à not re r appor t ; sur la 

base du devis de Fr . 16.000.000,—, les résul ta ts des méthodes de calcul utilisées démon
t r e n t que le crédit voté en 1955 paraît suffisant pour réaliser le projet de 1957 ». 

— Déclarat ion de M. J e a n Ducret (p. 3) : « Ce système permet de constater qu'il semble 
que les Fr. 11.600.000,— résultant du devis de l'architecte de 1952 sont suffisants pour cons
truire le projet de 1957 ». 

— Déclarat ion de M. J e a n Ducre t (p. 12) : « Ceci nous prouve , sans que les calculs 
donnen t des chiffres absolus pour le projet de 1957, que les Fr . 11.600.000,— nous sem
blent suffisants, mais il va sans dire que nous ne pouvons pas donner le pr ix d ' un poste 
particulier, car il s'agit d'un travail estimatif au m3 ». 

— Déclarat ion de M. Bourquin (p. 14) : « E n somme à Genève, on au ra u n théâ t re 
simple pour Fr . 11.600.000,— ; je le précise. Mais u n théâ t re qui fonctionnera et durant 
les années de construction, nous aurons fatalement à lutter pour maintenir ce montant. Il y 
a une marge d 'environ Fr . 300.000,— pour les imprévus ». 

— Déclarat ion de M. Zavelani-Rossi (p. 17) : «... si le devis détaillé établi en 1952 est 
exact, on doit arriver, avec le prix du m3 envisagé qui en découle, à construire le théâtre de 
Genève ». 

Procès-verbal N° 17 du 19 novembre 1957, p . 6 (lettre de M. Schopfer, d u 16 novembre 
1957) : 

« E n t e n a n t pour acquises tou tes les suppressions et modifications faites sur le p ro
gramme de construct ion de 1952, communiquées le 22 octobre 1957 pa r le service immo
bilier et appliquées aux plans et p rogramme du projet du 15 juillet 1957, je suis d 'avis 
qu ' i l doi t être possible de reconstruire un théâ t re dans le cadre du crédit vo té en 1955, 
pour a u t a n t que les sommes déjà engagées fassent, comme prévu, l 'objet d ' un crédit spé
cial ». 
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il a déclaré « Au devant de quoi allons-nous sur ces bases ? » (Cf. note 9 
ci-dessous). 

Faute d'un estimatif réel, le service immobilier a dû se rabattre sur 
un système de calculs comparatifs, en prenant comme point de départ 
le devis de 1952. Ces calculs n'ont guère convaincu la commission qui du 
reste, étant donné leur complexité extrême, n'avait pas la possibilité de 
les contrôler. C'est ainsi que deux commissaires, hommes du métier, ont 
indiqué que ces calculs ne donnent aucune garantie (cf. note 10 ci-dessous), 
ce qui n'a pas manqué de produire quelque impression sur les commissaires. 

Il apparaît d'ailleurs nettement qu'un calcul reposant principalement 
sur la détermination du coût au m3 ne donne aucune sécurité, toute com
paraison avec un coût usuel faisant défaut en matière de théâtres. Il faut 
rappeler en outre qu'on se trouve dans une situation inverse de la normale. 
D'ordinaire, le coût estimatif d'un bâtiment s'obtient par la multiplication 
d'un prix unitaire connu (le m3), résultant de l'expérience et des conditions 
générales du marché de la construction, par le volume prévu. Tandis qu'en 
l'occurrence, le service immobilier, connaissant le montant du crédit alloué 
ainsi que le volume projeté, en a déduit le coût au m3, obtenant un prix 
de Fr. 107,— environ. Après quoi, il lui a fallu s'assurer qu'une telle dispo
nibilité suffirait pour réaliser la construction ! Or, le seul élément compa
ratif sur lequel on puisse s'appuyer est le coût de la reconstruction de l'Opéra 
de Francfort, entreprise dans des conditions analogues quant au degré de 
destruction, et qui est revenue à environ DM 85,— le m3, ce qui, compte 
tenu du change et de la différence du prix de la vie dans les deux pays, 
reste en dessous du prix au m3 dont dispose le Conseil administratif. 

Aussi ne doit-on pas s'étonner que les techniciens entendus par la com
mission se soient montrés réservés. M. Bourquin a notamment précisé 

Note 9 : Procès-verbal N° 6 du 11 juin 1957, p. 2 : 
M. Schopfer : 
« Lors de la séance du 23 février 1955 c'était le travail qui était mis en cause, je n'avais 

plus à m'exprimer ; nous avons dit : Au-devant de quoi allons-nous sur ces bases ? » 

Note 10: Procès-verbal N° 15 du 4 octobre 1957, p. 8 et 9 : 
« M. Ganter demande à M. Braillard s'il est possible à une commission composée de 

profanes d'arriver elle-même à la conclusion formelle des résultats présentés par le Conseil 
administratif ». 

« M. Braillard répond que c'est impossible, même avec une commission formée uni
quement d'architectes. Il faut travailler le projet, et c'est un travail d'experts. Il ne serait 
même pas possible de contrôler cette documentation parce que le départ est arbitraire. 
Il n'y a aucune base réelle ». 

« M. Segond, constate qu'il est impossible d'assurer que le Théâtre coûtera 
Fr. 11.600.000,-— étant donné que ce prix a été évalué d'une manière tout à tait empirique. 
Il est évident que si le Conseil administratif fait faire des devis complets, cela durera en
core une année, mais il n'y a aucune garantie si le Conseil administratif commence les 
travaux sans avoir des devis précis ». 
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qu'on pourrait faire avec le crédit un « théâtre simple », tout en insistant 
sur le fait que seule une lutte quotidienne permettrait, à son avis, d'éviter 
les dépassements (cf. note 11 ci-dessous). 

C) Projet d'arrêté du 13 septembre 1957. 

La commission admet que la proposition présentée par le Conseil admi
nistratif constitue en fait une demande de crédit supplémentaire. II ne 
saurait dès lors être question — en l'état — que la commission rapporte 
sur l'opportunité de ce projet d'arrêté. La légalité doit être respectée : le 
projet doit donc être soumis au Conseil municipal en préconsultation, et 
le dit Conseil agira conformément au règlement. Dans le cas contraire, 
on s'exposerait à des risques certains sur le plan juridique et politique. 

1)) Gestion du service immobilier. 

A la suite des accusations portées contre le directeur du service immo
bilier, la commission tient à déclarer qu'il ne lui appartient nullement 
d'enquêter sur la gestion du service immobilier, ce qui serait manifestement 
hors de ses compétences. 

Conclusions 

En conclusion et en l 'état actuel de ses travaux, la commission ne peut 
que regretter que l'affaire du Théâtre n'ait pas été traitée selon une pro
cédure logique et normale, comportant notamment : 

— un concours d'idées en vue de l'établissement du programme en 
tenant compte des avis des experts dans la mesure du possible ; 

— un concours d'architectes ; 

— l'établissement du coût du projet adopté à la suite du concours ; 

— enfin, la demande de crédit. 

Cette méthode, qui pouvait, il est vrai, prendre du temps au départ, 
aurait permis d'éviter l'incohérence qui s'est manifestée. Car une telle 
procédure rendait possible de passer à l'exécution rapidement après le vote 
du crédit, et cela sur la base d'un dossier valable et complet. 

Note 11 : Procès-verbal N° 16 du 22 octobre 1957, p. 14 : 
Cf. note 8, déclaration de M. Bourquin. 
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Dans les circonstances actuelles, la commission ne saurait donner un 
« satisfecit » engageant l'avenir, vu l'absence d'estimatifs donnant toute 
certitude. Il appartient donc au Conseil administratif de juger s'il pense 
avoir les garanties nécessaires quant au coût de l'opération, qui lui per
mettent d'aller de l 'avant dans la reconstruction. A cet égard, on peut 
s'étonner que les architectes mandatés n'aient pas été chargés d'établir 
l'estimatif réel dès après le 15 juillet 1957 date du dépôt du projet définitif. 
Cela fait déjà quatre nouveaux mois perdus. 

Quoi qu'il en soit, la commission est convaincue que la reconstruction 
du Grand Théâtre ne sera possible de toute manière qu'au prix d'une fer
meté et d'un esprit de décision absolus de la par t du maître de l'ouvrage, 
en renonçant à tout atermoiement dans ses rapports avec les exécutants, 
quitte à écarter ceux qui refuseraient de suivre à ses instructions. 

Annexe 1 

RECONSTRUCTION DU GRAND THÉÂTRE 

Projet officiel No 2 

Séance commune des commissions 
d'exploitation et des architectes 

du 23 février 1955 

En présence de MM. Camoletti, Torcapel, Cingria, Waïtenspuhl, Fabre, 
Unger, Held, Dovaz ; Thévenaz, Dussoix, Noul, Ducret, Schopfer. 

Lors de cette séance, décision a été prise : 

1. De créer deux scènes latérales de dimensions égales à la scène centrale. 

2. De renoncer aux ponts mobiles et à une scène tournante. 

3. D'inclure dans le projet tous les locaux jugés indispensables par la com
mission d'exploitation. 

4. D'édifier un bâtiment de scène nouveau formant un volume symétrique 
de par t et d 'autre de l'axe du Théâtre, dont les emprises latérales seront 
de 1 m. 50 chacune, avec l'extension déjà prévue sur rue Bovy Lysberg. 

Genève, le 23 février 1955 

Suivent les signatures de MM. John Torcapel, Albeit Cingria, P. Wal
tenspuhl, J . Camoletti, Fabre, Unger, Ch. Held, René Dovaz. 
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Annexe 2 

Décision de la commission des 7 architectes, du 22 mars 1957 : 

1. La commission a pris connaissance des documents présentés et elle a 
apprécié particulièrement l'énorme travail fourni, dans le délai imparti, 
par M. Zavelani-Rossi. 
Elle souligne spécialement la clarté de la coupe longitudinale de l'en
semble du bâtiment. 

2. Elle constate que le projet Schopfer ne conserve que le 50% au maxi
mum du mur d'enceinte, ce qui est contraire aux directives du Conseil 
administratif. 
Par contre, le projet Zavelani-Rossi respecte les conditions imposées. 

3. Elle approuve à l'unanimité la décision du Conseil administratif concer
nant le bâtiment de scène. 

4. La commission, d'accord avec le Conseil administratif, maintient son 
appréciation de conserver au maximum le bâtiment du foyer (4 salons). 

5. Salle. La commission estime qu'une refonte des deux projets présentés 
est nécessaire. 

6. En outre, elle estime que la poursuite des études et l'élaboration d'un 
projet définitif sur les bases fixées devraient être faites en collaboration 
inconditionnelle par les deux auteurs des projets présentés. 

7. D'autre part , la commission verrait avec satisfaction le Conseil admi
nistratif accepter le prolongement du bâtiment de scène (largeur de 
50 mètres) jusqu'à l'avant-foyer. 

Cette disposition seule permettrait de supprimer les déficiences relevées 
dans les projets examinés et conférerait à l'édifice une prestance, une di
gnité correspondant à l'importance d'un grand théâtre. 

Aussi la commission demande-t-elle que le Conseil administratif veuille 
bien l'entendre à ce sujet dans une séance particulière. 
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Annexe 3 

Steinmann et Poncet 
6, boulevard du Théâtre Genève, le 26 novembre 1957. 

Monsieur Ganter, 
Président de la commission « des Trente », 
Reconstruction du Grand Théâtre, 
Hôtel municipal, 
Genève. 

Monsieur le président, 

E n qualité de mandataires du propriétaire de l'immeuble bou
levard du Théâtre 9, soit l'Assurance Mutuelle Vaudoise contre les 
accidents, à Lausanne, nous nous permettons de vous exprimer 
notre étonnement que, jusqu'à cette date, les différentes questions 
que soulève la reconstruction du Grand Théâtre, en rapport avec 
l'immeuble de notre cliente, boulevard du Théâtre 9, n'aient pas 
encore été traitées. 

Nous relevons immédiatement et entre autres la question des 
droits de jour de l'immeuble cité qui n'ont fait l'objet d'aucune 
demande de la Ville de Genève à nos commettants, ce qui nous 
oblige à devoir, par la présente, faire ici toutes réserves de droit. 

Nous prenons la liberté de vous mentionner, entre autres, cet 
objet, afin qu'il en soit tenu compte dans votre rapport. 

Nous vous en remercions et vous présentons, Monsieur le prési
dent, l'assurance de notre considération distinguée. 

Steinmann et Poncet 
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Annexe 4 

Société de l'immeuble 
rue de Hollande 16, 
Genève. Genève, le 27 novembre 1957. 

Monsieur Edmond Ganter, 
Président de la commission des Trente, 
c. o. Le Courrier, 7, rue des Granges, 
Genève. 

Monsieur le président, 

Nous référant à la correspondance échangée avec le service 
immobilier de la Ville, notamment à nos lettres des 2 mars, 12 avril 
et 4 septembre 1956, nous nous étonnons que, lors de l'élaboration 
du nouveau projet de construction du Théâtre, aucun contact n'ait 
été pris avec les propriétaires voisins. 

Nous déclarons réserver expressément nos droits en ce qui con
cerne la réparation du préjudice que la construction projetée peut 
causer à notre immeuble. 

Nous sommes très surpris, d'autre part , que contrairement à 
la loi genevoise sur les constructions, des travaux de terrassement 
aient été entrepris avant le dépôt des plans et la réception de l'au
torisation de construire, en sorte que la rue Bovy Lysberg, en parti
culier, a subi un très fort empiétement. 

Nous vous prions, en conséquence, de faire suspendre les tra
vaux de construction actuellement en cours sur ledit chantier. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, nos salutations distinguées. 

J. P. Bordier, 
président. 
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Annexe 5 

Ville de Genève 
Service immobilier Genève, le 29 novembre 1957. 

Monsieur Edmond Ganter, 
Président de la commission 
municipale du Grand Théâtre, 
Genève. 

Monsieur, 

Nous accusons réception de votre lettre du 27 novembre 1957, 
avec laquelle vous avez communiqué la copie de celle de la régie 
Steinmann et Poncet, mandataire de l'Assurance mutuelle vau-
doise contre les accidents, propriétaire de l'immeuble boulevard 
du Théâtre 9. 

Nous vous informons que Me Charles Pictet, avocat, a déjà pris 
contact avec nous à plusieurs reprises au sujet des problèmes posés 
par la reconstruction du Grand Théâtre, notamment celui de la 
distance entre ce bâtiment et l'immeuble boulevard du Théâtre 9 
appartenant à l'Assurance mutuelle vaudoise contre les accidents. 

Le 4 octobre 1957, nous avons avisé Me Charles Pictet que nous 
n'étions pas encore en mesure de communiquer à sa cliente les ren
seignements qu'elle demandait. 

Nous avons attiré son attention sur le passage suivant du rap
port du Conseil administratif au Conseil municipal du 13 septembre 
1957 : 

« 7) Le problème de l'application de la loi sur les constructions 
sera mis ftu point par les autorités cantonales et municipales. 

Aussitôt que le géomètre aura terminé les mensurations du 
bâtiment, en plan et en hauteur, le dossier cadastral du futur immeu
ble sera établi, puis fera l'objet d'une étude des services juridiques 
et techniques compétents. 

Le problème sera ensuite soumis aux propriétaires voisins, puis 
aux instances législatives cantonales et municipales ». 
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Ce problème n'a pas été réglé, l'établissement des plans d'exé
cution du Théâtre étant actuellement en cours, comme vous le 
savez. Dès que ce travail sera achevé et que les solutions auxquelles 
le Conseil administratif a fait allusion dans son rapport du 13 sep
tembre 1957 (au sujet des observations du Département des tra
vaux publics, sur le projet définitif du 15 juillet 1957) auront été 
trouvées, nous pourrons soumettre à tous les propriétaires voisins 
un dossier définitif. 

Pour le surplus, nous avons pris acte du fait que l'Assurance 
mutuelle vaudoise contre les accidents réservait tous ses droits 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le conseiller administratif délégué : 

M. Thévenaz 

Le président. Sur ce rapport, il n'y a aucune délibération car il n'aboutit 
pas obligatoirement à un vote. Une discussion peut toutefois être possible 
si quelqu'un la demande. 

M. Thévenaz, maire. Le Conseil administratif a la déclaration suivante 
à vous faiie : 

Le Conseil administratif prend acte du rapport qui appelle de sa part 
les observations suivantes : 

1. — Concours. — Sans revenir en détail sur les innombrables opinions 
émises à l'époque, le Conseil administratif confirme une fois de plus 
qu'il n'était pas indiqué d'ouvrir un concours. En effet, un concours, 
pour être valable, doit être basé sur un thème précis. Or, après l'in
cendie du Grand Théâtre, l'opinion publique était à tel point divisée 
sur la solution à adopter (de la simple réparation à la reconstruction 
complète sur un autre emplacement) que l'ouverture d'un concours 
aurait provoqué d'emblée des difficultés plus grandes encore que 
celles rencontrées jusqu'ici. 

2. — Projet définitif. — Le Conseil administratif ne conteste pas que le 
temps qui s'est écoulé depuis le refus en 1953 par le peuple du projet 
1952 jusqu'au dépôt du projet définitif le 15 juillet 1957 ait paru 
très long. 

Il ne faut pas oublier cependant que la préparation et la mise au 
point des bases fondamentales de la reconstruction approuvées et 
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votées par le Conseil municipal en juin 1955 ont nécessité de longues 
discussions qui se sont encore compliquées par la suite lorsqu'il 
s'est agi de fixer les détails du projet définitif : conceptions contra
dictoires, conflits de tendances, conflits de personnes, où les uns 
et les autres ont eu de bonne foi, sur le plan technique, architectural 
et financier, des idées aussi nombreuses que divergentes. Toutefois, 
même si la procédure avait été inversée, il n'est pas démontré qu'un 
résultat meilleur aurait pu être atteint. 

Actuellement, les terrassements, les sous-œuvres et les plans d'exé
cution sont en travail. Si les diseussions préparatoires ont été longues, 
il faut admettre que les délais impartis aux architectes depuis le 
dépôt du projet définitif sont des plus courts pour une œuvre de cette 
envergure. 

3. — Coût des travaux. — Le Conseil administratif réaffirme, confor
mément à son rapport du 13 septembre 1957, que Ja reconstruc
tion du Grand Théâtre doit s'effectuer dans le cadre du crédit de 
Fr. 11.600.000,— voté en 1955. Les méthodes de calcul utilisées 
par Je service immobilier et approuvées par les architectes mandatés 
étaient les seules qui permettaient au Conseil administratif de pré
senter dans le plus bref délai son rapport du 13 septembre 1957, à 
l'appui du projet définitif. 

Aussitôt après, le Conseil administratif a décidé, en accord avec 
les architectes et ingénieur mandatés, de faire établir, parallèlement 
aux travaux en cours, un estimatif détaillé exigé pour fin mai 1958. 

4. — Contrôle. — Le contrôle de la reconstruction du Grand Théâtre sera 
effectué par M. Engeli, architecte et M. Bourquin, ingénieur, désignés 
à cet effet. 

Chaque fin de mois le service immobilier et les architectes man
datés devront établir et présenter au Conseil administratif une situa
tion financière détaillée. 

M. Rahm, chef du contrôle financier de la Ville, est chargé de la véri
fication fiduciaire de ces situations. 

5. — Conclusions : 

a) Le projet 1957, du point de vue technique, architectural et finan
cier, est réalisable. Il tire incontestablement le parti maximum 
des possibilités existantes, dans tous les secteurs : salle, scène, 
nombre de places et aménagements divers, et cela dans le cadre 
du crédit voté en 1955 par le Conseil municipal. 
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b) Sur le plan technique et architectural, il y a lieu de constater 
qu'il n 'y a plus d'objection importante au projet qui tient large
ment compte de toutes les suggestions présentées. 

c) Sur le plan financier, l'estimatif actuel, dont les méthodes de 
calcul ont été approuvées par les architectes mandatés, est suffi
sant pour permettre la poursuite des travaux. 

d) Si la procédure suivie par le Conseil administratif a été discutée, 
elle a abouti cependant à un projet définitif suffisamment clair 
et précis pour permettre de juger de ce que sera le futur Grand 
Théâtre de Genève. 

e) Le Conseil administratif a fait tout ce qui était en son pouvoir 
pour coordonner des tendances très divergentes en vue d'obtenir 
une solution tenant compte à la fois du verdict populaire et des 
vœux des spécialistes dans les limites du crédit voté. 

Il entend poursuivre résolument ses efforts pour l'exécution 
rapide des travaux afin que la Ville de Genève soit à nouveau 
dotée d'un théâtre digne d'elle. 

M. Charpie. A propos de cette question de l'ordre du jour, j ' a i , au nom 
de mon groupe, à faire la déclaration suivante : 

Le groupe national-démocratique a pris connaissance avec satisfaction 
du rapport de la commission du Grand Théâtre. Cette communication, en 
apportant à la population genevoise la clarté nécessaire sur la délicate 
affaire de la reconstruction du Grand Théâtre, a démontré l'utilité de la 
commission, dont notre groupe fut le premier à demander la création au 
début de mai 1957... (Murmures et exclamations à Vextrême-gauche) ... Aussi 
notre groupe approuve-t-il sans réserves ledit rapport. II tient en particu
lier à faire siens les doutes exprimés par la commission quant à la valeur 
probante des calculs comparatifs au m3 établis récemment par le service 
immobilier de la Ville pour démontrer que le crédit voté en mars 1955 
suffira aux besoins, à condition que l'on tienne compte des propositions 
du Conseil administratif visant à libérer une partie du crédit, opération 
qui du reste aurait dû être faite en grande partie immédiatement après le 
îeferendum de 1953. 

Le groupe national-démocratique prend également acte des mesures 
récemment prises par le Conseil administratif au sujet du coût de la recons
truction, qu'il estime indispensable d'établir avec précision. Ces mesures 
révèlent d'ailleurs qu'en fait, notre exécutif municipal partage les doutes 
de la commission des trente à ce sujet. Notre groupe précise d'emblée qu'il 
entend conserver sa totale liberté d'appréciation quant aux décisions qui 
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devront être prises au cas où les estimatifs complets, une fois connus, mon
treraient l'insuffisance du crédit. 

Noire groupe rappelle enfin que la commission des trente devra pour
suivre ses travaux et son contrôle jusqu'à l'achèvement du théâtre, ainsi 
que cela fut décidé à la séance du Conseil municipal du 10 mai 1957. 

M. Vernet, rapporteur. Je voudrais d'abord présenter une remarque au 
sujet de la déclaration qui vient d'être faite par le maire au nom du Conseil 
administratif. C'est que cette déclaration apporte la preuve que j 'avais 
parfaitement raison lorsque je disais, dans le rapport qui a été soumis à 
l'approbation de la commission des 30, qu'il aurait fallu faire un concours. 
Car c'est précisément quand l'opinion publique est divisée que l'on doit 
recueillir par un concours les opinions de ceux qui, dans une population, 
sont les techniciens susceptibles d'apporter des idées intéressantes. La 
déclaration du Conseil administratif me donne aussi raison sur le fait que 
les longs délais qui se sont écoulés sont dus en grande partie au fait qu'on 
s'est en quelque sorte laissé manger par les divergences d'opinions qui se 
faisaient jour entre les techniciens. J'estime pour ma part, je le dis et je 
le répète, qu'il appartient au maître de l'ouvrage d'imposer ses vues et 
quand des techniciens ont des idées divergentes, il lui appartient de choi
sir et de ne pas perdre son temps à essayer l'impossible conciliation entre 
des conceptions ou des écoles. 

E n établissant le rapport qui est soumis aujourd'hui à votre appro
bation, la commission et votre serviteur ont poursuivi un but qui nous a 
paru primordial, celui d'informer le plus clairement possible la population 
genevoise par votre intermédiaire sur les développements difficiles de 
l'affaire du Grand Théâtre. J 'a i estimé, en effet, que seule une information 
objective complète et sans arrière-pensée (objective, je pense qu'elle l'est 
puisque M. Cottier a bien voulu me dire personnellement que mon rapport 
était « relativement objectif ». De sa paît , c'est une preuve que je consi
dère comme assez sérieuse !) pouvait permettre de sortir cette affaire de 
l'ornière où elle fut si malencontreusement engagée... par le cocher ! Cette 
att i tude est conforme au point de vue exprimé par de nombreux conseillers 
municipaux lors des débats du printemps dernier. 

Je tiens à dire pour ma part combien je regrette que nous n'ayons pas 
pu, que nos t ravaux n'aient pas permis d'aboutir dans le rapport à des 
conclusions plus encourageantes et plus positives. Je pense cependant 
qu'en consacrant nos efforts à faire la clarté sur cette affaire, nous avons 
en définitive pratiqué une politique constructive car c'est au prix de cette 
clarté que la confiance de la population genevoise pourra seulement être 
retrouvée. Il va sans dire que je n'entends pas relire avec vous ce long 
rapport. Ce n'était pas le désir de certaines personnes qui, il y a quelques 
jours, m'ont dit : « Mais si vous lisiez votre rapport, on va un peu endormir 
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les municipaux puis après, le débat sera beaucoup plus tranquille ». J e leur 
ai dit : « Non, Messieurs ». De quoi s'agit-il ? Je ne vous lirai pas mon rap
port parce que pour ma part je n'entends endormir personne. Le but de ce 
rapport était au contraire de réveiller les responsabilités. J e me bornerai 
tout de même, pour placer le débat dans son cadre, à vous relire les conclu
sions qui paraissent présenter une certaine importance. Ces conclusions 
sont les suivantes et elles constituent en quelque sorte les vues d'avenir 
que nous avons pu émettre jusqu'à ce jour, étant entendu que nous conti
nuerons à travailler jusqu'à ce qu'un beau matin un petit sapin soit piqué 
au sommet de la statue qui domine notre théâtre. 

Page 10. Conclusions du rapport. 

« En conclusion et en l'état actuel de ses travaux, la commission 
ne peut que regretter que l'affaire du théâtre n'ait pas été traitée 
selon une procédure logique et normale, comportant notamment : 

— un concours d'idées en vue de l'établissement du programme 
en tenant compte des avis des experts dans la mesure du possible ; 

— un concours d'architectes ; 

— l'établissement du coût du projet adopté à la suite du con
cours ; 

— enfin, la demande de crédit. 

Cette méthode, qui pouvait, il est vrai, prendre du temps au 
départ, aurait permis d'éviter l'incohérence qui s'est manifestée. 
Car une telle procédure rendait possible de passer à l'exécution 
rapidement après le vote du crédit, et cela sur la base d'un dossier 
valable et complet. 

Dans les circonstances actuelles, la commission ne saurait donner 
un « satisfecit » engageant l'avenir, vu l'absence d'estimatifs donnant 
toute certitude. II appartient donc au Conseil administratif de juger 
s'il pense avoir toutes garanties nécessaires quant au coût de l'opé
ration, qui lui permettent d'aller de l 'avant dans la reconstruction. 
A cet égard, on peut s'étonner... 

c'est un étonnement que je maintiens après la déclaration du Conseil admi
nistratif de tout à l'heure, 

... que les architectes mandatés n'aient pas été chargés d'établir 
l'estimatif réel dès après le 15 juillet 1957, date du dépôt du projet 
définitif. Cela fait déjà quatre nouveaux mois perdus. 

Quoi qu'il en soit, la commission est convaincue que la recons
truction du Grand Théâtre ne sera possible de toute manière qu'au 
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prix d'une fermeté et d'un esprit de décision absolus de la part du 
maître de l'ouvrage, en renonçant à tout atermoiement dans ses 
rapports avec les exécutants, quitte à écarter ceux qui refuseraient 
de suivre à ses instructions. 

M. Lentillon. Tout d'abord, j 'aimerais que vous précisiez peut-être la 
formule à laquelle vous faites allusion au début de ce débat afin que nous 
puissions savoir quelle est l'étendue de nos pouvoirs dans cette question. 
Votera-t-on ou ne votera-t-on pas de projet ou d'arrêté à la fin de cette 
discussion ? Dans quelle situation se trouvera, à la fin de cette discussion, 
le Conseil municipal ? Je n'ai pas très bien compris et je voudrais que vous 
me précisiez les droits et les devoirs. 

Le président. Il s'agit d'une discussion seulement puisque le rapport 
de la commission ne conclut pas par la présentation d'un arrêté. Il n'abou
tira donc pas obligatoirement à un vote. J 'ai bien dit « obligatoirement », 
autrement dit si le conseil décide d'approuver le rapport de la commission, 
il peut le faire en tout temps s'il le demande. 

M. Lentillon. J 'a i lu avec beaucoup d'attention, avec un plaisir... rétros
pectif le rapport de M. Vernet qui est en quelque sorte un réquisitoire qui 
est soiti après 7 ans et qui reprend la plupart des arguments que nous avons 
développés au cours des années sur cette question devant ce Conseil muni
cipal, A tout péché miséricorde ! Vous avez beaucoup attendu mais enfin 
vous avez fini par voir clair... à peu près dans la situation. Il faut dire que 
nous sommes au lendemain des élections au Conseil d 'Etat et qu'évidem
ment il est plus facile de se prononcer que dans la période précédente. 

Cela dit, je pense que le rapport de M. Vernet est très bien construit, 
je lui reconnais toute sa valeur au point de vue de pièce d'archivé. Il fait 
le résumé de tout ce qui s'est passé. Il nous apporte du reste des choses 
nouvelles en ce sens que, contrairement à ce qu'on déduit, les voisins qui 
ont droit de jour à la rue Diday ou autour de la rue Diday réservent leur 
position et sont susceptibles de demander des indemnités ou des dédom
magements qui viendront en suppléments aux crédits qui nous ont été 
demandés (des crédits officiels), ces suppléments que M. Vernet a défendus 
avec tan t de chaleur et que, quant à nous, nous refuserons d'accepter. 
D'autre part, vous savez qu'il y a un procès civil en cours entre M. Renaud 
Barde et M. Ducret au sujet de l 'attribution des travaux. Je me garderai 
bien de me prononcer sur la fin de cette affaire. Mais j ' a i une arrière-pensée. 
Vous me trouverez un peu compliqué peut-être mais on nous a dit que la 
grue couchée, elle était debout mais maintenant elle est couchée, avait été 
prise en charge par l'entrepreneur qui a démoli. J e pense que l'entrepreneur 
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qui accepte qu'une grue soit si longtemps immobilisée doit quand même 
avoir obtenu quelques promesses de dédommagements, ce qui expliquerait 
beaucoup de choses. C'est une idée personnelle. Vous en jugerez. 

D'autre part, on recommence ici à faire de la procédure. On en fait 
depuis 7 ans et la population s'en moque éperdument. Ce qu'elle constate, 
c'est qu'on n'a pas encore mis la première truelle de ciment sous la première 
pierre du Grand Théâtre et c'est ça qui lui importe. Ce ne sont pas les boni
ments ou les manœuvres ou la volonté d'étouffer la vérité. Mais j 'a i cons
taté dans l'exposé de M. Thévenaz, conseiller administratif, que du côté 
du Conseil administratif, on persiste dans la justification des travaux du 
Conseil administratif. J 'a i fait une fois allusion ici aux vertus de l'auto
critique. J e constate que cette vertu n'a pas cours parmi nos cinq conseillers 
administratifs qui s'entêtent dans la ligne qu'ils ont choisie ce qui fait 
qu'après 7 ans nous n'avons toujours pas de Grand Théâtre. C'est un fait. 

Tout à l'heure, M. Vernet faisait état des conclusions de son rapport. 
Il est quand même bien forcé de ne pas accorder le satisfecit à l'examen du 
Conseil administratif et il fait des vœux. A la fin, il dit : 

« Quoi qu'il en soit, la commission est convaincue que la recons
truction du Grand Théâtre ne sera possible de toute manière qu'au 
prix d'une fermeté et d'un esprit de décision absolus de la part du 
maître de l'ouvrage... ». 

Nous sommes payés pour savoir ce que c'est que l'esprit de décision et 
l'énergie du Conseil administratif. J e ne veux pas répéter les images que 
j 'avais faites au cours d'une séance précédente à ce sujet mais c'est une 
situation de fait. Nous sommes payés pour savoir que le Conseil adminis
tratif est dans l'incapacité de reconstruire le Grand Théâtre. Il l'a montré 
au cours de sept ans et quant à moi, quant à nous, nous nous refusons 
à attendre encore sept ans. C'est pourquoi au terme de mon intervention, 
je soumets la motion suivante : 

« Le Conseil municipal, vu le rapport No 291 A du 29 novembre 
1957 de la commission du Grand Théâtre, considérant l'incapacité 
notoire du Conseil administratif à procéder à la reconstruction du 
bâtiment incendié le 1er mai 1951, demande aux membres du Conseil 
administratif de se démettre de leurs fonctions pour permettre au 
corps électoral de prendre toutes dispositions utiles à l'avenir de 
la cité ». (Mouvements et bravos). 

Le président. Nous sommes en présence d'une motion déposée par M. 
Lentillon. Je pose donc au Conseil municipal la question de savoir s'il est 
d'accord de délibérer sur cette motion. 
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M. Vernet, rapporteur. Le règlement est absolument formel. Il ne s'agit 
pas d'une résolution mais d'une motion. Or, si une motion est présentée 
à ce Conseil municipal, elle doit être discutée. Nous n'avons pas à décider 
s'il convient ou non d'entrer en matière. Nous devons discuter la motion 
de M. Lentillon. Aucun vote préliminaire ne doit intervenir à ce propos. 

M. Thévenaz, maire. Il est bien entendu que nous ne voulons pas suivre 
M. Lentillon sur ce terrain. Ce n'est pas la première fois que M. Lentillon 
intervient. Il avait déjà, par voie d'affiches, demandé la démission du 
Conseil administratif. 

Je ne veux pas reprendre l'exposé de M. Lentillon car il est bien mal 
placé, lui qui dès le début, soit par ses écrits, soit par ses interventions au 
Conseil municipal, a toujours combattu la reconstruction du Grand Théâtre. 
(Protestations à Vextrême gauche). 

M. Monney. Je suis, ce soir, très étonné car j ' a i été l'un de ceux qui 
ont voté contre l'institution de la commission des trente. J ' a i en effet tou
jours pensé que le Conseil administratif devait prendre ses responsabilités 
et qu'il appartenait au Conseil municipal de prendre les siennes. 

Finalement, tous les groupes se sont prononcés en faveur de la commis
sion des trente. Tous les groupes ont donc pris leurs responsabilités. 

E n cours de route, on s'aperçoit bientôt que le petit bateau est secoué 
par les vagues et c'est alors que certains « se tirent d'épaisseur ». Dès lors, 
M. Lentillon, vous me déplaisez... 

M. Lentillon, C'est réciproque ! 

M. Monney. ... car lorsqu'on entend défendre les intérêts de la collec
tivité, on ne doit pas se « tirer d'épaisseur » comme vous l'avez fait à la 
moindre difficulté. 

Il est bien facile, ce soir, de proposer une motion ou de prendre une 
atti tude dont les journaux parleront demain matin en précisant que c'est 
celle des communistes, des progressistes ou des socialistes. Il n'en reste 
pas moins que tout le travail se fait en commission. Vous ne vous êtes pas 
révélés de bons bateliers, des gens qui savent conduire leur barque et, 
pour ma part, je le regrette sincèrement. C'est quand les difficultés arrivent 
qu'il faut se cramponner et non pas, comme vous, se « défiler ». 

C'est de la toute petite politique que vous faites aujourd'hui et j 'espère 
que le Conseil municipal ne vous suivra pas. (Applaudissements à droite 
et au centre). 
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M. Lentillon. Deux mots seulement. M. Thévenaz me reproche en quel
que sorte d'avoir saboté la reconstruction du Grand Théâtre. C'est tout 
de même un peu fort. Il a suffi lui-même à saboter cette reconstruction ! 
Ce n'est donc pas à nous qu'il convient d'adresser un tel reproche. 

Vous savez très bien que nous avons été partisans de la première com
mission, que la majorité de ce conseil a refusé de reconduire. Avec une 
telle tactique, vous avez perdu des années ! 

Quant à M. Monney, cela ne vaut même pas la peine de lui répondre 
car vous savez très bien dans quelles conditions nous avons quitté la com
mission des trente. Nous l'avons fait pour lompre l'obstination du Conseil 
administratif, qui refusait les renseignements dont nous avions besoin. 
Les « rescapés » de la commission des trente savent d'ailleurs fort bien que 
c'est grâce à cet éclat qu'ils ont finalement pu obtenir les renseignements 
qui leur manquaient. Ne donnez donc pas un double sens à la langue fran
çaise et aux événements. 

Vous êtes tous responsables de la situation actuelle et au sujet de la
quelle, pendant 7 ans, vous vous êtes tus ! {Protestations à droite et au centre). 

M. Henri Nicole. J e voudrais relever certains des propos tenus par M. 
Monney. 

Voix à droite. Cela vous embête ! 

M. Henri Nicole. Pas du tout ! C'est en effet vous, Messieurs les mem
bres de la commission, qui n'avez pas tenu votre promesse, comme je vais 
vous le démontrer. 

La commission des trente avait décidé que si le Conseil administratif 
ne lui fournissait pas les éléments qui lui étaient nécessaires à son travail, 
elle se dissoudrait à la séance ultérieure selon une proposition faite. Telle 
est la vérité. Or, à la séance suivante, on apprit que le Conseil adminis
tratif avait refusé de fournir les indications demandées. C'est alois que la 
majorité de la commission a néanmoins décidé de poursuivre ses travaux, 
après une séance tenue au café de l'Hôtel de Ville où l'intergroupe bour
geois avait décidé d'agir de la sorte. La commission, contrairement à la 
décision tacite prise antérieurement, n 'a donc pas été dissoute et c'est 
alors que nous avons démissionné. 

M. Pierre Nicole. J e voudrais encore ajouter quelques mots au sujet 
de la commission des trente. 
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Le groupe progressiste avait proposé la nomination d'une commission 
d'enquête, sachant bien que, pour éclaircir le problème, il fallait une telle 
commission. Nous avions suggéré de prévoir un représentant par parti , 
plus un suppléant. Cette commission aurait pu poser certaines questions 
à M. Ducret et aux conseillers administratifs pour savoir pourquoi, depuis 
7 ans, on n'arrivait pas à reconstruire le théâtre. C'était en effet la ques
tion essentielle. 

Aujourd'hui, je constate tout d'abord un premier fait : pourquoi n'a-
t-on pas réussi à reconstruire le Grand Théâtre ? 

Le Conseil administratif n'a jamais eu une idée quelconque sur la ma
nière dont il voulait reconstruire. On a laissé tout le monde nager. Ce n'était 
d'ailleurs pas par hasard car on comprend très bien que les architectes 
soient heureux de faire et de refaire des plans. Les plans, en effet, ça paie ! 
A chaque nouvelle intervention, il fallait refaire de nouveaux plans. C'est 
ainsi qu'on est arrivé à dépenser des centaines de milliers de francs. 

Pourquoi reconstruire le théâtre quand certains gagnent t an t d'argent 
à ne pas reconstruire ! C'est si vrai que le parti national-démocratique, 
dans sa presse, a lancé des accusations extrêmement graves. Si c'est du 
côté de la gauche que de telles affirmations avaient été lancées, il y aurait 
eu immédiatement procès. 

M. Vernet, rapporteur. Quand on accuse, on est sûr ! 

M. Pierre Nicole. C'est pourquoi il n 'y a lien d'excessif à demander la 
démission du Conseil administratif. L'extrême-gauche n'est en effet pas 
seule à s'étonner de l'incapacité du Conseil administratif. Vous pourriez, 
si vous étiez curieux, demander à certains milieux de l'Orchestre romand 
ce qu'ils en pensent. J 'a i eu des échos selon lesquels on aurait dit que le 
Conseil administratif était absolument incapable de reconstruire le théâtre. 
(Bruits divers). Est-il reconstruit oui ou non ? (Nouveaux bruits). 

Il y a donc eu incapacité notoire de la part du Conseil administratif. 
Nous en sommes actuellement exactement comme au départ. Il faut redis
cuter toute l'affaire et on ne sait même pas combien la reconstruction va 
coûter. Les chiffres que vous avez donnés ont passé de 17 millions à, tout 
à coup, 11,6 millions sans qu'on nous apporte aucune preuve. Comment 
donc avez-vous provoqué ce miracle d'économies brusques ? 

Dès lors, on ne peut pas accorder sa confiance au Conseil administratif 
car pour lui c'est une affaire politique, c'est compréhensible (I$ires). Vous 
voulez soutenir le Conseil administratif, c'est votre droit. Quant à nous, 
nous ne pouvons pas lui accorder notre confiance. 
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Le président. Je mets aux voix la motion présentée par M. Lentillon. 

Cette motion est rejetée à la majorité. 

Le président. La discussion continue sur le rapport de la commission. 

M. Lacroix. J e voudrais demander au Conseil administratif quelles sont 
la nature et l'étendue de la mission qui a été donnée, sauf erreur, au pro
fesseur Carry dans le litige à l'occasion duquel il a été nommé arbitre. Il 
s'agit de l'affaire Ducret-Renaud Barde. 

M. Thévenaz, maire. J e veux bien répondre à M. Lacroix. Du moment 
que nous avons donné une mission au professeur Carry, il convient de lui 
faire confiance. Voici la mission que nous avons donnée à Me Carry : 

29 novembre 1957. 
Monsieur Paul Carry 
professeur à l'Université 
rue Tcepfer 10 
Genève. 

Monsieur, 

Dans un article paru dans V Ordre professionnel No 39 du 23 
novembre 1957, M. Renaud Barde a imputé à M. Jean Ducret, 
directeur du service immobilier de la Ville de Genève, les faits sui
vants : 

« Il vient en effet de renoncer à mettre en soumission plus 
de 200.000 francs de travaux, représentant la première étape 
des fondations du théâtre, pour pouvoir plus facilement 
les adjuger à l'ami qui avait déjà obtenu, dans de bien étran
ges conditions, toute la démolition du théâtre ». 

Ensuite de la décision prise le 25 novembre 1957 par le Conseil 
administratif, je vous prie de bien vouloir me faire connaître votre 
avis sur les allégations ci-dessus rappelées de M. Renaud Barde. 

II va de soi que, pour les besoins de l'exécution de cette mission, 
vous pourrez procéder à toute enquête qui vous paraîtrait conve
nable. 

Je joins à la présente un dossier de pièces selon annexe. 
Veuillez croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération 

distinguée. 
Maurice Thévenaz 
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Voilà exactement la mission fixée au professeur Carry. Il nous faut 
maintenant attendre sa réponse. 

M. Lacroix. Je vous remercie. 

M. Julita. Quelques mots seulement pour dire qu'en ce qui concerne 
notre groupe, il se rallie au rapport établi par la commission des trente. 

M. Vernet, Vous regrettez de ne pas l'avoir fait ! 

M. Julita. Non, nous ne regrettons pas. La raison est bien simple. Nous 
n'avons pas entendu la lecture. Nous étions retenu par une autre com
mission et vous devriez le savoir. Mais cela ne m'empêche pas de dire —-
malgré vos interruptions — que votre rapport n'est pas si mal. Les con
clusions que vous donnez sont un rappel de ce qui aurait pu être fait. Or 
chacun le sait. Il s'agit maintenant de savoir ce qui devra être fait. C'est 
là qu'il s'agit de prendre toutes les responsabilités. Dans le rapport que le 
Conseil administratif a lu il y a quelques instants, je m'arrêterai seulement 
sur le coût des travaux. C'est là que la chatte a mal au pied» J'ose espérer 
qu'en ce qui concerne le projet, on est plus ou moins d'accord et que les 
deux architectes, quoique séparés par quelque 500 kilomètres en ligne 
droite, finiront par se rencontrer de temps en temps, même sur les idées 
communes. Concernant le coût des travaux, le Conseil administratif dit 
ceci : Le Conseil administratif réaffirme, conformément à son rapport du 
13 septembre 1957, que la reconstruction du Grand Théâtre doit s'effectuer 
dans le cadre d'un crédit de 11,6 millions. Le Conseil administratif, saisissez 
bien la nuance, nous dit « doit » s'effectuer. J 'aurais préféré que le Conseil 
administratif nous dise, comme dans une séance de la commission où l'on 
a rectifié le procès-verbal après coup, que nous bâtirons le théâtre pour 
11,6 millions. Or je comprends qu'il ne puisse pas faire cette déclaration. 
Nous savons d'ores et déjà — et je regrette que le rapport n'en ait pas 
fait mention — que le coût de 11,6 millions sera largement dépassé. Vous 
savez — et c'est la déclaration de l'ingénieur Bourquin, mandaté par la 
Ville — qu'il faut compter 18% d'augmentation, ce qui porte le crédit 
de 11,6 millions à 13.680 millions, déjà 2 millions de plus. On en parle inci
demment dans le rapport, je le reconnais. Mais je crois que les chiffres 
sont encore plus précis que les paroles et c'est pour cela que je me suis 
accordé ce petit plaisir. 

J'aimerais savoir si le Conseil administratif prend la responsabilité de 
reconstruire le théâtre pour 11,6 millions. Il ne la prend pas. C'est pourquoi 
notre groupe proposera dans quelques instants un projet d'arrêté où il 
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chargera le Conseil administratif de présenter dans les délais les plus courts 
un estimatif basé sur le projet et les prix actuels. Une fois n'est pas coutume, 
je vois que le Conseil administratif accepte par avance cette proposition. 
Je dois alors dire que s'il est répondu à ma question d'une manière nette, 
je suis prêt à ne pas déposer ce projet. Le Conseil administratif nous dit 
encore ceci : Aussitôt après, le Conseil administratif a décidé, en accord 
avec les architectes et ingénieurs mandatés, de faire établir, parallèlement 
aux travaux en cours, un estimatif détaillé. Je me déclare d'accord et je 
suis satisfait de cette proposition mais je voudrais que Ton ajoute ceci : 
Cet estimatif sera communiqué au Conseil municipal car il est important 
pour le Conseil municipal de savoir le coût de cet estimatif. Si seul le Conseil 
administratif le connaît, le Conseil municipal ne pourra pas prendre ses 
responsabilités. En ce qui nous concerne, nous sommes prêts à prendre 
toutes les responsabilités. Tout à l'heure, on s'est trompé quand on nous a 
dit : vous avez voté des crédits qui ont déjà été dépensés. Nous ne refusons 
rien pour l'instant, nous demandons un peu plus de clarté, nous voulons 
un peu plus de précision et loisque nous aurons des précisions, lorsque nous 
pourrons aller devant le peuple en disant : Le projet actuel du théâtre 
coûte tant , nous verrons notre position en ce qui concerne le vote des 900.000 
francs. Je répète ma question très précise au Conseil administratif : Est-ce 
qu'il donne l'assurance qu'il communiquera immédiatement au Conseil 
municipal le coût de l'estimatif tel qu'il est indiqué dans le rapport même 
du Conseil administratif ? Si tel est le cas, je déclare par avance que je ne 
déposerai pas le projet d'arrêté dont j ' a i parlé il y a quelques instants. 

M. Thévenaz, maire. J e réponds immédiatement à M. Julita que dans 
toute l'affaire du théâtre, nous ne vous avons absolument rien caché (cris : 
hou ! hou !) Vous pouvez faire des signes de dénégation, Monsieur Maillard. 
J e vous rappelle que vous avez eu en mains un rapport complet. Le Conseil 
administratif déclare que lorsqu'il aura cet estimatif, il le communiquera 
au Conseil municipal. 

M. Julita. J 'en prends acte. 

M. Monney. J e m'excuse de reprendre la parole encore une fois mais 
il est bien clair qu'il n 'y a personne dans cette salle qui puisse dire que 
les travaux du Grand Théâtre coûteront telle ou telle somme. Pas plus 
d'ailleurs que l'architecte lui-même. Nous avons voté un crédit pour la 
reconstruction du Grand Théâtre. Il y a des hommes de métier ici et M. 
Julita pas plus qu'un autre n'est capable de dire si le théâtre coûtera 11 
ou 13 millions. Il faut tout de même faire confiance aux architectes qui 
ont été appelés par le Conseil administratif. Si vous voulez que le Grand 
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Théâtre soit reconstruit, il faut tout d'abord vouloir le reconstruire. Ce 
n'est pas en discourant comme ce soir qu'on le reconstruira. Lorsqu'on 
veut reconstruire un bâtiment locatif en partant des fondations, on peut 
évaluer la dépense. Pour le Grand Théâtre, cela n'est pas possible. Il faut 
démolir et reconstruire, qu'on le veuille ou non. J'estime quant à moi qu'il 
faut le reconstruire et si c'est votre volonté ce n'est pas, je le répète, en 
discourant comme ce soir qu'on le reconstruira. 

En ce qui me concerne, je fais confiance aux architectes qui sont des 
gens compétents, de même qu'au Conseil administratif. Il y a trop longtemps 
que nous discutons et c'est une honte pour Genève de constater que 7 ans 
après l'incendie rien, n'est fait. Quels sont les responsables ? Ce sont ceux 
qui n'endossent pas de responsabilité parce qu'ils ne font pas partie de ce 
conseil. Ce sont ceux qui ont été les initiateurs du référendum. Il y a long
temps, sans ce référendum, que le Grand Théâtre serait reconstruit. 

M. Julita. E t vive la démocratie ! 

Le président. La discussion continue. 

M. Rochat. Je suis également très inquiet au sujet de cet estimatif 
détaillé qui nous sera communiqué en mai 1958. 

Pour commencer, je ne suis pas d'accord avec M. Thévenaz quand il 
dit que le Conseil administratif ne nous a jamais rien caché. Je dois lui 
rappeler que ce conseil a toujours ignoré que ce fut seulement en 10 jours 
que le Conseil administratif est arrivé à chiffrer la dépense de 11,6 millions 
que nous avons votée. Or il semble bien difficile d'établir sérieusement 
un chiffre semblable dans un tel délai. Véritablement, à l'époque, nous 
ignorions cela. 

Revenons à la question des estimatifs. Je relève dans le rapport du 13 
septembre du Conseil administratif de nombreuses contradictions. On 
nous dit en effet que M. Schopfer a estimé une dépense supplémentaire 
de Fr. 390.000,— pour l'élargissement du bâtiment, soit 73 fr. 60 au m3 
et l'on ajoute que cet estimatif n'est pas accepté par le service immobilier 
qui, lui, fixe la dépense éventuelle supplémentaire à 600.000 francs, ce qui 
donne 112 francs le m3. Or il n 'y a pas un prix au m3 fixé par le service 
immobilier dans la récapitulation, page 36 du rapport, qui indique un 
chiffre aussi élevé pour la salle ou le foyer. En conséquence, je ne com
prends pas cette contradiction et je serais particulièrement heureux de 
recevoir rapidement les estimatifs définitifs pour y voir clair. Il y a autre 
chose. J 'at t i re votre attention sur le fait suivant. En étudiant attentivement 
la page 36 du rapport du Conseil administratif, vous constatez qu'il a été 
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fait une économie de 4.928.000 francs sur le projet de 1952 et que le coût 
du projet 1957, sans les aménagements et les honoraires, est fixé à 8.778.000 
francs alors qu'en 1952 ce travail représentait 7.284.000 francs, toujours 
sans les aménagements et les honoraires. Il restait donc en 1952, pour les 
aménagements et les honoraiies, 9 millions. Le projet était de 16 millions 
et je constate que pour le projet de 1957 il ne reste que 3 millions. Entre 
les 8,7 millions du bâtiment et les 11,6 millions que nous avons votés, si 
je ne m'abuse, cela fait bien 3 millions pour les aménagements. Je ne sais 
pas alors comment le Conseil administratif peut nous affirmer ce soir qu'en 
ayant-un théâtre d'une plus grande surface, avec un cube plus important 
et un système mécanique mieux étudié et également plus important que le 
projet de 1952, je ne sais pas, dis-je, comment on peut justifier que ces 
constructions ne coûteront que 11,6 millions. Personnellement, j ' y perds 
mon latin. C'est pourquoi j 'insiste pour que, rapidement, les estimatifs 
soient établis et que nous soyons enfin fixés sur le prix réel. 

Pour terminer, je me déclare d'accord avec le Conseil administratif 
pour que les travaux se poursuivent même dans l 'attente de l'estimatif 
détaillé. Toutefois je demande expressément, étant donné les articles parus 
dans la presse, que les travaux fassent toujours l'objet de soumissions 
restreintes ou publiques, selon les circonstances. Il me semble que c'est 
là la moindre des choses que Ton puisse demander au Conseil administratif. 

M. Maillard. J e n'avais pas l'intention de reprendre la parole mais le 
maire m'ayant mis quelque peu en cause, je tiens à m'expliquer sur l'inter
vention que j ' a i faite tout à l'heure. 

Comme Ta dit notre collègue, M. Julita, le Conseil administratif réaf
firme dans sa déclaration de ce soir, conformément à son rapport du 13 
septembre, que la reconstruction du Grand Théâtre doit s'effectuer dans 
le cadre du crédit de 11,6 millions. 

Moi, je ne le crois pas ! 

D'abord, il faudra savoir quel genre de théâtre on va reconstruire. 
Or, quand on a interrogé, à la commission, les personnes — architectes 
ou ingénieurs — qui s'occupent de la reconstruction du théâtre, voici ce 
qu'elles nous ont répondu : 

L'ingénieur nous dit : nous aurons à Genève un théâtre simple, pour 
11,6 millions je le précise ; c'est un théâtre qui fonctionnera ; durant les 
années de construction, il faudra évidemment serrer les cordons de la bourse. 

M. Thévenaz lui-même dit ceci : le résultat des méthodes de calcul 
utilisées démontre que le crédit voté en 1955 paraît suffisant — c'est ce que 
dit le procès-verbal — pour réaliser le projet de 1957. 

M. Zavelani-Rossi dit ceci : je m'excuse de ne pouvoir répondre d'une 
manière précise ; vu que je ne connais pas exactement l'état de votre marché 
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de construction, je dois accepter tous les chiffres comme bons, sans pouvoir 
les analyser. 

Voilà des personnes qui étudient la reconstruction du théâtre, qui sont 
mandatées et qui ne peuvent pas nous dire quel sera le théâtre qui sera 
construit avec 11,6 millions. Comment voulez-vous, par conséquent, qu'on 
ait confiance en les personnes chargées de reconstruire notre théâtre ? 

Qu'est-ce que nous aurons comme théâtre ? Est-ce que ce sera un théâ
tre simple, un théâtre tout court ou un théâtre comme on l'avait prévu en 
1952 ? On ne le sait pas à l'heure actuelle. 

En ce qui concerne les prix, on nous a annoncé d'abord 17 millions ; 
on est ensuite arrivé au chiffre de 13,9 millions et enfin on atteint 11,6 
millions, somme qui correspond au crédit voté en 1955. Mais qu'a-t-on 
fait pour arriver à ces 11,6 millions ? On a tout simplement fait quelques 
déductions. Reste à savoir si ces déductions sont justifiées ou injustifiées. 
On n'en sait rien. Avec ces déductions, quel sera le théâtre que nous aurons ? 

Nous aurons peut-être le théâtre que préconise M. Zavelani-Rossi, le 
théâtre à l'italienne, dont les plans — établis par M. Zavelani-Rossi — ont 
été contestés par des experts en la matière, que ce soit le directeur de l'opéra 
de Milan, que ce soit le directeur de Topéra-comique à Paris ou que ce soit 
M. Wanner, de la Société romande de spectacles. Toutes ces personnes 
estiment que le projet de M. Zavelani-Rossi est inconcevable pour un théâ
tre comme celui que nous voulons à Genève. 

C'est pourquoi je ne puis pas accorder pleine confiance au Conseil admi
nistratif tant et aussi longtemps qu'il ne nous aura pas apporté un estimatif 
extrêmement bien détaillé, nous permettant de savoir exactement le mon
tan t de la somme que nous aurons finalement à débourser. 

M. Ganter. Je désire tout d'abord répondre à M. Pierre Nicole qui, 
tout à l'heure, s'étonnait que la commission des trente n'ait pas agi en 
tant que commission d'enquête. 

Je lui fais remarquer que de très nombreuses questions ont été posées 
lors des séances, que toutes les comparutions demandées par des membres 
de la commission ont eu lieu, que, finalement, il en est résulté un document 
d'environ 200 pages, formé par les procès-verbaux de la commission. On 
trouve mention de tout ce qui pouvait être débattu au sujet de cette affaire 
dans ce document. 

C'est donc en se référant à ces procès-verbaux qu'on peut se faire une 
idée claire — si c'est possible — sur l'affaire du Grand Théâtre. 

Je désire en outre me référer à deux ou trois points du rapport du Conseil 
administratif. 

Tout d'abord, il dit, au point 2 : 
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« Toutefois, même si la procédure avait été inversée, il n'est 
pas démontré qu'un résultat meilleur aurait pu être atteint ». 

Il y a quelques mois, je m'étais permis de dire, dans ce Conseil muni
cipal, qu'en réalité, toutes les difficultés du problème du théâtre avaient 
deux origines : d'une part, le référendum — nous n'y pouvons rien — et, 
d'autre part , ce qui s'est passé en 1955. 

A cette époque, le crédit de 11,6 millions, que nous traînons comme un 
forçat traîne son boulet, a été demandé sur des bases qui, malgré tout, 
se sont révélées fallacieuses. E t c'est ce crédit que nous devons, bon gré 
mal gré, accepter aujourd'hui parce que c'est le seul disponible. 

Le Conseil administratif nous dit : la reconstruction doit s'effectuer 
dans le cadre de ce crédit. 

Or, le problème est de savoir si cet estimatif se fera rigoureusement 
selon les bases du projet exposé à la promenade du Pin et qui constitue 
une promesse du Conseil administratif vis-à-vis de la population genevoise, 
t an t au point de vue de la mécanisation que du type de scène ou des amé
nagements qui découlent des plans exposés. 

Cela est important. M. Schopfer, dans sa réponse très prudente, nous 
dit : il est évident qu'avec une telle somme, on peut reconstruire « un » 
théâtre. C'est évident car il existe toute une gamme de théâtres allant de 
la salle paroissiale ou communale à l'Opéra de Paris. 

Ce que nous voulons, c'est un théâtre conforme à ce qui a été présenté 
à la promenade du Pin et qui constitue, je le répète, une promesse du Conseil 
administratif à la population. 

C'est pourquoi j 'espère que cet estimatif se fera sans tenu compte du 
crédit de 11,6 millions. Ce que nous voulons, c'est un estimatif sincère, 
sur la base des plans exposés. Un rapport exact devra avoir lieu — et ce 
sera peut-être la tâche future de la commission des trente — entre cet 
estimatif et les plans exposés. 

Pour moi, ce point est essentiel. Si, en mai, on nous présentait un esti-. 
matif basé sur d'autres plans ou sur des plans incomplets, nous ne l'accep
terions pas. Ce que nous voulons, c'est le théâtre promis par le Conseil 
administratif. 

M. BroIIiet. J e n'entends retenir que très brièvement votre bienveillante 
attention. Une question, personnellement, me préoccupe passablement et 
cette question est liée très étroitement à la reconstruction du Grand Théâtre : 
c'est celle du statut d'exploitation du Grand Théâtre. 

Je m'étais permis, à la fin de la dernière séance, de poser une question 
à ce sujet au Conseil administratif. M. Cottier m'avait répondu, en bon 
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père de famille qu'il est probablement (Bruits) — qu'il est certainement ! 
— un peu comme on dirait à un enfant : mange ta soupe et, si tu l'as bien 
mangée, tu auras le dessert ; ce projet de fondation existe ; M. Cottier 
l'annonçait le 30 avril déjà mais nous déclarait au cours de notre dernière 
séance : « Il faut d'abord étudier les questions de reconstruction ; ce projet, 
nous le donnerons après ». 

Dès lors, M. Cottier n'agissait plus en bon père de famille car il allait 
à rencontre d'une déclaration antérieure nous disant qu'il nous remettrait 
ce projet de statut lors d'une prochaine séance. Cette déclaration datait 
du 30 avril. 

N'étant donc pas absolument satisfait de cette réponse — ou plutôt 
étant quelque peu resté sur ma faim (si j 'ose dire), je me permets de vous 
soumettre — et je vous la remettrai, Monsieur le président — une motion 
dont le texte est le suivant : 

« Le Conseil municipal, vu l'article 45 de son règlement et sur 
proposition de l'un de ses membres, invite le Conseil administratif 
à présenter à la prochaine séance du Conseil municipal un rapport 
sur l'exploitation future du Grand Théâtre ainsi que le projet de 
statut de la fondation d'exploitation du Grand Théâtre de Genève 
dont il a envisagé la création ». 

J'espère, de cette manière, que ceux d'entre nous qui s'intéressent à 
cette question et qui estiment qu'elle ne doit pas être traitée au dernier 
moment, pourront disposer des documents pour les étudier soit par le 
moyen d'une commission, soit eux-mêmes et personnellement, avant qu'ils 
ne soient soumis à ce Conseil. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je tiens à dire d'emblée que le Conseil 
administratif n'élève absolument aucune objection quant à cette motion. 

J 'ai en effet, à plusieurs reprises déjà, eu l'occasion de dire à ce conseil 
que ce projet de statut était prêt. Nous ne voyons donc aucun inconvénient 
à le transmettre aux conseillers municipaux. Nous avions pensé, en ce qui 
nous concerne, ne le soumettre au Conseil municipal qu'après liquidation 
des problèmes essentiels relatifs à la reconstruction mais, si vous le deman
dez, nous pourrons facilement vous le remettre sans retard puisque, je le 
rappelle, ce projet est imprimé depuis le mois d'avril. 

Le président. Est-ce que, dans ces conditions, M. Brolliet peut se déclarer 
prêt à retirer sa motion ? 
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M. Brolliet. Si je suis assuré que le projet nous sera soumis à la prochaine 
séance, je veux bien ! 

Le président. Le Conseil administratif en fait la déclaration. 

M. Brolliet. Alors, je suis d'accord. 

Le président. Il en est pris acte. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1958, pour 
la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève, présenté par le Dé
partement des travaux publics (No 290 A ) . 1 

M. Ducret, rapporteur. 

CHAPITRE XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Ce n'est pas sans un certain souci que la commission enregistre une 
augmentation assez sensible des dépenses pour le chapitre Voirie et travaux 
mais il est bien évident que les raisons invoquées sont péremptoires, soit 
augmentation de la population, extension des quartiers neufs, etc. 

Par ailleurs, la commission admet qu'il est indispensable de prévoir 
une modernisation partielle de notre matériel et de notre parc de véhicules 
spéciaux qui doivent répondre maintenant à toutes les exigences, notam
ment en matière d'hygiène publique. 

La commission vous fait enfin part des explications suivantes : 

Ad. rub. 2 : Recettes diverses (vente de vieux matériaux) Fr. 4.000,—. 

Il s'agit de vieux matériaux inutilisables tels que vieux fers, pneus 
usagés, ferraille, planches, etc. Il faut signaler, en outre, que la somme de 

1 Rapport, 464. Renvoi à une commission, 470. 
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Fr, 4.000,— comprend également d'autres recettes comme les loyers des 
appartements sis dans les bâtiments du boulevard Saint Georges et du 
quai du Cheval Blanc. 

Ad. rub. 4 / . Routes. 

Les cantonniers exécutent comme par le passé de petits t ravaux d'en
tretien ; tous les chantiers de quelque importance sont confiés à des entre
prises privées. Les ouvrages faits par les cantonniers, tels que : élargisse
ments, cylindrages, surfaçages de chaussée, constructions et réfections 
de trottoirs, entretien des cheminées d'égouts, sacs gouffres, etc., sont tou
jours de peu d'importance. 

E n outre, le département pense confier aux cantonniers, dès 1958, 
l'entretien des canalisations d'eaux usées ; ce travail n'a jamais été fait 
méthodiquement jusqu'ici en sorte que de nombreuses sections d'égouts 
sont obstruées par des dépôts, ou en mauvais état, ce qui provoque de 
nombreuses plaintes. 

Ad. rub. 5 h. Voirie. Fonds de renouvellement du matériel roulant. 

Les services de la voirie disposent de 30 camions à ordures système 
Ochsner, de 10 véhicules divers (camions, arroseuses, balayeuses), de 5 
jeep et de 2 fourgons. Grâce aux crédits spéciaux accordés ces dernières 
années, le remplacement des véhicules les plus vétustés a pu être mené à 
chef. 

Il faut envisager maintenant le renouvellement régulier du matériel 
roulant ; le programme établi par le département prévoit le renouvelle
ment intégral de ce matériel sur une période de 20 ans, ce qui suppose l'achat 
de 2 camions chaque année. Il n'est pas possible d'étaler ce programme sur 
un plus grand nombre d'années si l'on veut éviter les difficultés qu'entraîne 
le vieillissement du matériel. 

Il faudra donc prévoir chaque année un crédit à cet effet. 

Le fonds de renouvellement est géré par le Département des travaux 
publics et il accuse actuellement un déficit de Fr. 23.748,35. 

Ad. rub. 5 m. Routes. Fonds de renouvellement du matériel. 

Le programme d'achat pour l'exercice 1958 a été exposé par le Conseil 
administratif dans son rapport à l'appui du projet de budget pour cet exer
cice (page 30). Nous rappelons qu'il a été prévu l'achat : 
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— d'une suceuse de boue pour le nettoyage des sacs 
d'eau pluviale sur le territoire de la Ville, coût. . . . Fr. 100.000,— 

— de 6 roulottes pour les équipes de cantonniers de la 
Ville, coût 30.000 ou Fr. 40.000,— 

— de matériel pour l'entretien des égouts (2 remorques 
avec équipement spécial remorque à boue, coût . . . Fr. 40.000,— 

environ Fr. 200.000,— 

Le département estime qu'il y aura lieu, en outre, de remplacer des 
camionnettes Ford datant de 1939 et 1941. Il pense qu'il faut profiter 
des années de prospérité économique pour alimenter un fonds qui permette 
de pourvoir au remplacement méthodique du matériel. Le fonds de renou
vellement est géré par le Département des t ravaux publics, comme tous 
les crédits mis à la disposition de ce département par le Conseil municipal. 

Ce compte ne présente actuellement aucun solde actif. En effet, le maté
riel dont disposait le service des routes était si vétusté que de nombreux 
achats ont été nécessaires. C'est ainsi qu'au cours de l'exercice 1957, ce 
service a acquis 2 camions, 4 bitumeuses, 4 rouleaux et un fourgon, néces
saires à l'équipe de signalisation des routes. 

Ad. rub. 8. m. Fonds pour le reprofilage des rues principales. 

Le Département des travaux publics se propose d'entreprendre une 
campagne systématique d'amélioration des artères principales de la Ville 
dont l'élargissement ou la reconstruction n'est pas envisagée dans un délai 
inférieur à dix ans. Ces travaux devraient s'étendre sur une période de 5 
ans environ et il n'est guère possible d'établir un programme précis et dé
taillé car l'exécution de ces ouvrages suppose la constitution de dossiers 
techniques très complets et très détaillés. Il convient également de tenir 
compte des besoins et des programmes de travaux des autres services 
publics. 

Les artères dont le département envisage la réfection sont, sur la rive 
gauche : 

route de Chêne, 
rue Verdaine, 
place du Bourg de Four, 
rue des Chaudronniers, 
avenue de Champel, 
chemin de l'Escalade, 
rue des Allobroges, 
quai Gustave Ador (de la place des Marronniers à la place Traînant). 
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Sur la rive droite : 

route de Meyrin (carrefour Bouchet-Hoffmann), 
rue de la Servette (Hoffmann-Prairie), 
Grand Pré (Asters - Louis Favre), 
avenue de France (Nations-Lausanne), 
route des Franchises (Lyon-Ed. Vaucher), 
Ed. Vaucher (Lyon-Bouchet), 
chemin du Bouchet (en entier), 
rue des Crêts (Trembley - place Petit Saconnex), 
rue de Lausanne (BIT - avenue France), 
rue de Lausanne (avenue France - Alpes). 

La dépense prévisible pour l'ensemble de ces travaux est de l'ordre de 
2 millions et demi. 

Comme le département envisage d'exécuter ce programme au cours 
des cinq prochaines années, il avait tout d'abord prévu l'inscription au 
budget 1958 d'une somme de Fr. 500.000,— ; c'est à la demande du Conseil 
administratif que ce crédit a été ramené à Fr. 100.000,— en raison des dif
ficultés de trésorerie. La commission espère cependant que le crédit pourra 
être augmenté dans les prochaines années en raison de l'urgence des tra
vaux à faire dans ce domaine. 

A l'unanimité, la commission du budget vous propose, en conséquence, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet de budget des travaux 
publics 1958 à incorporer dans le budget général de la Ville et de voter 
l'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1958 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux publics de la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

Arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des travaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1958 prévoyant : 
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aux recettes Fr. 1.025.500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires Fr. 6.471.508,— 
b) crédits extraordinaires . . . Fr. 2.159.772,55 Fr. 8.631.280,55 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour Tannée 1958. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

7. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu admi
nistratif et financier des Services industriels de Genève pour l'année 1956 
(No 287 A ) . 1 

M. Wittwer, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission nommée pour rapporter sur le compte rendu admi
nistratif et financier des Services industriels pour l'exercice 1956, était 
composée de MM. F. Chapuis, F. Laverrière, J . Lutz, Ch. Schleer, Ch. 
Wittwer, L. Brandazza, R. Depotex, K. Piguet, E. L. Ostermann, F. Rochat, 
Ch Gorgerat, E . Lentillon, A. Burtin, E. Rémy, P. Nicole. Elle a désigné 
M. F. Rochat comme président et M. Ch. Wittwer comme rapporteur. 

La commission a effectué ses t ravaux dès le lundi 23 septembre 1957. 
Elle a tenu 10 séances. 

Après avoir analysé le compte rendu de chaque service, elle s'est réunie 
avec les représentants des Services industriels soit MM. Roesgen, directeur 
du service de l'électricité, Pazziani, directeur du service des eaux, Kern, 
directeur du service du gaz, Blanchut, directeur du service de la compta
bilité, assistés de M. P. Pittard, secrétaire général. 

1 Rapport, 270. Renvoi à une commission, 312. 
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Elle eut également une séance avec le conseil de direction, présidée par 
M. L. Comisetti, président du conseil d'administration des Services indus
triels, assisté des directeurs des différents services et de M. P. Pittard, 
secrétaire général. 

Après l 'attribution de Fr. 500.000,— au fonds d'assurance (150.000,— 
de plus qu'au budget) le compte d'exploitation pour l'exercice 1956 solde 
par un bénéfice brut de Fr. 21.522.008,76 soit supérieur de Fr. 1.253.988,76 
aux prévisions budgétaires mais inférieur de Fr. 1.170.337,84 au résultat 
de l'exercice 1955. 

Ce bénéfice a permis de porter l 'attribution au fonds de renouvellement 
de Fr. 2.300.000,— à Fr. 3.300.000,— soit Fr. 1.000.000,— de plus que prévu 
au budget, et atteint ainsi au 31 décembre 1956 Fr. 10.860.851,86. 

Le compte de profits et pertes solde par un bénéfice net de Fr. 6.905.018,80 
qui, après l 'attribution à la réserve légale de Fr. 84.094,57, et le versement 
à la Ville de Genève de sa part légale de bénéfice de Fr. 4.200.000,— 
laisse un solde disponible de Fr. 2.620.924,29 

qui a été utilisé comme suit : 

Attribution au fonds pour servir à améliorer et à déve
lopper les usines et les installations ainsi qu'à assurer 
l'extension des réseaux Fr. 2.000.000,— 
(Fr. 500.000,— de plus que prévu au budget). 

Réserve pour la création d'installation de détoxication 
du gaz Fr. 620.924,29 

Selon le bilan établi au 31 décembre 1956, après répartition au montant 
total de Fr. 169.603.774,87, on constate à l'actif que les immobilisations 
passent 

de Fr. 135.691.953,03 au 31 décembre 1955 

à Fr. 138.544.446,50 au 31 décembre 1956, 

en augmentation de Fr. 2.852.493,47. 

Les stocks qui se montaient à fin 1955 à Fr. 8.347.428,98 
sont portés à fin 1956 à Fr. 9.486.916,40 

Au passif, contrairement aux derniers exercices, il importe de constater 
que la créance de la Ville de Genève contre les Services industriels est au 
31 décembre 1956, en augmentation de Fr. 1.473.915,85. 
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La créance de la Ville de Genève se montait au 31 
décembre 1955 à Fr. 118.241.030,63 

et se trouve portée au 31 décembre 1956 à Fr. 119.714.946,48 

Le maximum de la réserve légale est atteint cette 
année et se monte à Fr. 5.000.000,-—-

Le fonds de renouvellement se monte au 31 décembre 
1956 à Fr. 10.860.851,86 

Le fonds pour servir à améliorer et à développer les 
usines et les installations ainsi qu'à assurer l'extension 
des réseaux est porté à Fr. 5.000.000,— 

et la réserve légale pour la création d'installation de 
détoxication du gaz à Fr. 1.578.243,24 
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SERVICE DES EAUX 

L'augmentation de la population ayant été très forte en 1956 (6.111 
habitants pour l'ensemble du canton), il en est résulté une vente d'eau 
ménagère élevée (6,3% supérieure à celle de 1955) ce qui a occasionné une 
augmentation de recettes d'environ 7%. L'excédent des recettes du service 
des eaux, à fin 1956 est de Fr. 1.751.151,53 alors qu'il était de Fr. 1.634.002,90 
à fin 1955 ; une augmentation de F i . 117.148,63 est donc réalisée sur l'exer
cice précédent. 

Pendant l'année il a été posé 15.687 mètres de conduites nouvelles. 

Il y a lieu de signaler que pour améliorer l'adduction d'eau potable 
aux installations du CERN, il a été nécessaire de poser 621 mètres de con
duites de 150 mm de diamètre sur la route de Meyrin et 3.202 mètres de 
conduites de 250 mm sur la route de Satigny à Vernier. L'alimentation du 
CERN en eau de réfrigération a été menée à chef à la satisfaction de cette 
importante organisation. De ce fait, la mise en service de la station a pu se 
faire le 2 juillet 1956. 

Au cours de l'année, le laboratoire a effectué 662 analyses bactériolo
giques. 

Dans ces contrôles sont comprises 184 analyses concernant l'eau brute 
du lac, 105 analyses d'eau de la nappe souterraine, 104 analyses de l'eau 
du réseau traitée (fontaine des Charmilles) ainsi que les analyses de l'eau 
du réseau traitée, prélevée en campagne et de l'eau amenée au CERN. 

D'après M. Pazziani, directeur du service des eaux, ces analyses sont 
satisfaisantes et n'ont pas de caractère alarmant. Il est évident que dès 
la mise en service de la station de filtration du Prieuré, la qualité de l'eau 
fournie au réseau genevois sera grandement améliorée et cela à la satisfac
tion de toute la population genevoise. 

C'est la raison pour laquelle la commission s'est informée de l 'état 
actuel des travaux d'aménagement des installations nécessaires de la sta
tion de filtration du Prieuré et si lesdits t ravaux avaient été effectués dans 
les délais prescrits. 

D'après le rapport du collège technique, voici un extrait des renseigne
ments qui nous ont été obligeamment communiqués : 

Les conduites sous-lacustres. 

Rappelons tout d'abord que l'exécution du programme d'adduction 
et de filtration de l'eau du lac, décidée par les Services industriels de Genève, 
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débuta, en première étape, par l'adjudication de la conduite sous-lacustre 
d'eau brute, de 1600 mm de diamètre et 3 kilomètres de long, en 1951. 

Il s'agissait en l'occurrence d'un travail représentant un problème 
des plus difficiles de l'art de l'ingénieur car aucun ouvrage existant ne pou
vait servir de modèle. Pour la construction de cette conduite exceptionnelle, 
pour son rapport et son immersion, les techniciens reponsables se sont 
trouvés devant l'obligation d'innover dans maints domaines pour mener 
à chef cette entreprise fort délicate à tous égards, qui fut terminée en été 
1953. Quant à la conduite d'eau filtrée, de 1400 mm de diamètre et 2170 
mètres de longueur, qui amène l'eau à l'usine de la Coulouvrenière, sa fabri
cation commença en atelier en novembre 1953 et sa pose, commencée en 
mai de l'année suivante, se termina en mai 1955. 

Après avoir posé une tubulure de raccordement provisoire au massif 
d'ancrage du quai Wilson et monté l'appareillage nécessaire à l'usine de 
la Coulouvrenière, il était possible, le 25 mai 1955, de disposer de cet apport, 
qui était complètement utilisé dès l'été 1956 grâce aux nouveaux groupes 
moto-pompe installés à l'usine. 

Les bâtiments de la station de filtration. 

La construction de la station de filtration avec ses bassins, son réser
voir, son appareillage spécial, sa salle des machines avec les puisards d'eau 
brute et d'eau filtrée débuta le 21 mars 1955, date d'ouverture du chantier 
du Prieuré. Le 22 avril était signé le contrat d'entreprise fixant un délai 
de treize mois pour exécuter les travaux d'infrastructure. 

L'excavation à la pelle mécanique commença le 5 avril et, le 21 avril, 
après avoir extrait environ 8000 m3 de déblais, on fonçait le premier des 
364 pieux Franki devant supporter le bâtiment des filtres. La construction 
du puisard d'eau brute, au centre du bâtiment des machines, nécessita 
le rabattement de la nappe phréatique. 

A la fin du mois d'août 1955, le déblai en pleine masse (environ 15.000 m3) 
était terminé. Le bétonnage proprement dit commença en septembre et, 
dès lors, les travaux de coffrage, ferraillage et bétonnage des dalles de fond 
du bâtiment des filtres et des murs, ainsi que ceux du puisard d'eau brute, 
se poursuivirent simultanément. Le 15 octobre, on commençait le montage 
des grandes conduites métalliques de 1400 et 1600 mm de diamètre, dans 
l'infrastructure. 

Malgré la pénurie de ciment dont le chantier eut à souffrir en octobre 
et novembre, l'interruption des travaux de février 1956 due au froid intense, 
on pouvait reprendre dès le mois de mars un avancement régulier, si bien 
qu'à fin juin 1956 l'infrastructure était terminée, conformément au pro
gramme fixé. 
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On put alors passer à la réalisation des travaux de superstructure du 
bâtiment des filtres et du bâtiment des machines, qui furent adjugés le 
16 mai 1956 à la même entreprise que celle qui exécuta l'infrastructure et 
commencèrent en juillet avec un programme d'avancement fixant un laps 
de temps de 17 mois (fin novembre 1957) pour la maçonnerie et le béton 
armé du bâtiment des filtres et de 12 mois (fin septembre 1957) pour le 
bâtiment des machines. 

Il y a lieu de relever que l'entreprise adjudicataire fournit un excellent 
travail, grâce aux efforts d'un personnel consciencieux et qualifié, si bien 
qu'en mars 1957 on terminait les piliers de la salle des machines et Ton 
commençait à monter l'échafaudage tubulaire. sur les bassins de la salle 
des filtres pour l'exécution des voûtes. En juin, le gros-œuvre du bâtiment 
des machines était pratiquement achevé et à fin août les voûtes de béton 
armé recouvrant les bassins filtrants étaient terminées, de sorte que l'on 
pouvait passer au décoffrage et démonter les échafaudages. 

Il est donc aisé de constater que les délais fixés ont été respectés. 

•&équipement de la station. 

Il s'agit d'un ensemble très complexe d'équipements hydrauliques, 
mécaniques et électriques, dans le détail desquels il est impossible d'entrer 
en ce bref exposé. Nous nous contenterons donc d'indiquer que ces travaux 
commencèrent au bâtiment des machines à fin 1955 déjà par le montage des 
collecteurs principaux et se poursuivirent en 1956 et 1957. Sont actuelle
ment terminés les collecteurs, les blindages coudés, les vannes de canaux, 
les cadres de batardeau dans les puisards d'eau brute, les ponts roulants, 
les châssis des soufflantes et regards divers, fournis et montés par plusieurs 
constructeurs et le service des eaux. 

Au bâtiment des filtres, le montage commença en juin 1957 par le batar
deau côté rue Butini et continua par les conduites principales de la galerie 
centrale, avec conduites d'eau de lavage et d'air comprimé, puis l'on monta 
les tuyauteries dans les galeries latérales, les tuyaux d'entrée d'eau brute, 
d'évacuation d'eau de lavage et de préfiltration. Actuellement, les portes 
des pupitres de commande sont en montage. 

Il reste donc à monter, dans le bâtiment des filtres, la majeure partie 
de l'équipement des bassins, soit conduites, régulateurs, crépines, appareil
lage de commande, déversoirs et sable. 

Au bâtiment des rnachines, on procédera cette année et l'année pro
chaine au montage des groupes moto-pompes, des tableaux et raccorde
ments électriques dans le grand hall, au montage du Diesel de secours et 
des soufflantes dans un local spécial, au sous-sol, à l'installation de la sta-
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tion de transformation, des batteries, au montage des vannes-papillon 
W 1000 mm, des collecteurs secondaires, vannes, batardeaux, grilles, etc. ; 
enfin, dans le local de siphonnage, au montage du groupe Aquabloc et ac
cessoires. L'installation de stérilisation, avec l'atelier et le laboratoire, se 
fera en 1958 également. 

A fin 1958 et au début 1959, avant d'installer la vanne de réglage à 
la Coulouvrenière et monter les raccordements voulus (quai Wilson et 
Coulouvrenière), on pourra alors procéder aux essais nécessaires et mises 
au point, avant la mise en service prévue pour fin avril 1959. 

SITUATION DES CRÉDITS E T DES DÉPENSES AU 31 AOUT 1957 

Désignation Devis 
Crédits 

votés 
Dépenses 
effectuées 

1) Conduites 
sous-lacustres . . . 

3) Bâtiments 
de la station . . . 

4) Equipement 
de la station . . . 

5) Galerie des condui
tes et voie d'accès . 

Totaux au 31 août 1957 

Fr. 

4.550.000,— 

350.000,— 

6.920.000,— 

3.150.000,— 

2.630.000,— 

Fr. 

4.400.000,— 

350.000,— 

4.670.000,— 

2.770.000,— 

2.560.000,— 

Fr. 

4.369.497,03 

421.170,25 

3.644.304,90 

1.884.373,40 

2.092.699,30 

1) Conduites 
sous-lacustres . . . 

3) Bâtiments 
de la station . . . 

4) Equipement 
de la station . . . 

5) Galerie des condui
tes et voie d'accès . 

Totaux au 31 août 1957 17.600.000,— 14.750.000,— 12.412.044,88 

1) Conduites 
sous-lacustres . . . 

3) Bâtiments 
de la station . . . 

4) Equipement 
de la station . . . 

5) Galerie des condui
tes et voie d'accès . 

Totaux au 31 août 1957 

Les amortissements à fin 1956 sont de Fr. 343.747,15. 

Page 18 Situation des crédits. 

154.6 Station de transformation 18-5 KV usine de la Coulouvrenière. 
Ces t ravaux sont actuellement terminés. Leur coût total est 
de Fr. 26.442,55. 
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Page 30 

506 Etudes hydro- géologique s -f 996,—. 

Ces études ne cessent jamais. E n font partie : 
l'étude de la nappe souterraine géologique, les sondages, les son
dages mécaniques. 

Actuellement la région de Puplinge est soumise à ce genre d'études. 

SERVICE DU GAZ 

Malgré l'apport d'une taxe fixe d'abonnement mensuel, le service du 
gaz accuse encore, en 1956, une moins-value par rapport aux résultats de 
l'exercice 1955. 

En effet, si les recettes se montent au 31 décembre 
1956 à Fr. 14.515.680,09 
(augmentation 1.312.753,43 sur l'exercice 1955). 

les dépenses à cette date sont de Fr. 11.828.790,05 
(augmentation 1.430.999,92 sur l'exercice 1955). 

Fr. 2.686.890,04 

L'excédent des recettes au 31 décembre 1956 est donc de Fr. 2.686.890,04 

contre Fr. 2.805.136,53 

au 31 décembre 1955, soit inférieur de Fr. 118.246,49 
au résultat de l'exercice 1955. 

L'augmentation des dépenses dépasse à chaque exercice l'augmentation 
des recettes. 

Par suite du conflit de Suez, les ventes de coke, de poussière de coke, 
et de goudron de houille furent beaucoup plus fortes que les années précé
dentes. Par contre, le prix de la houille subit une hausse de 20% environ. 

Au mois de février 1956, à la suite de l'abaissement extraordinaire de 
la température, la demande en gaz a augmenté de 50%. 

Les recettes pour la vente du gaz qui étaient à fin 
1955 de Fr. 7.689.559,01 

se montent à fin 1956 à Fr. 7.917.757,09 

soit une augmentation de Fr. 228.198,08 

Par rapport au prix de revient de 0.2731 par m3 de gaz, le prix de vente 
pratiqué en 1956, soit 0,2549, donne une perte par m3 de 0,182 ou, en chiffre 
absolu Fr. 566.477,90. 



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1 9 5 7 627 

La longueur des nouvelles conduites est de 8.461 mètres et porte la 
longueur totale des conduites du réseau à 508.315,10 mètres au 31 dé
cembre 1956. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par 
le gaz est de 220.451 habitants. 

La production du gaz a atteint, en 1956, 33.099.200 m3 soit une aug
mentation de 1.957.200 m3 (ou 6,28%) par rapport à la production de 1955. 

E n 1956, le prix moyen de vente du gaz a été de Fr. 0,2549 le m3. 

La consommation totale se répartit de la façon suivante : 

1) Consommation de gaz au compteur. . . 31.063.693 m3 93.92% 

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

3) Consommation du service 320.587 m3 0.97% 

4) Gaz perdu 1.691.910 m3 5.11% 

Total 33.076.800 m3 100 % 

La perte de gaz est en augmentation de 1% (en 4 ans). 

D'après M. Kern, directeur du service du gaz, il est probable que l'aug
mentation du taux des fuites provient d'un mauvais enregistrement des 
compteurs, dont la validité de poinçonnement a été portée de 10 à 15 ans. 

En outre, il a constaté qu'il se produit des fuites plus importantes sur 
les vieilles canalisations, aussi le programme de remplacement de ces an
ciennes canalisations qui, en outre, ont un diamètre insuffisant, sera pour
suivi activement. 

La commission s'est inquiétée de savoir si, lors de constructions nouvelles, 
l'on tenait compte des canalisations existantes. 

Le directeur du service du gaz nous informa que si des immeubles sont 
construits en bordure de rues où existent des canalisations, ils sont raccordés 
à ces canalisations. Cependant, si l'importance de l'immeuble justifie une 
modification du calibre de la conduite, celle-ci est remplacée. 

La commission a demandé quel était le nombre de ménages habitant 
les lotissements de Bel Air Bocage, des Tattes à Collonge-Bellerive, de la 
route du Camp à Plan les Ouates, de la Grande Pièce à Valavran et du 
chemin du Port Noir où de nouvelles canalisations ont été posées. 

Actuellement, dans ces lotissements, 35 prises ont été exécutées pour 
59 abonnés. En outre, les canalisations ont été posées après engagement 
par les propriétaires d'une consommation globale couvrant le 90% des 
dépenses ainsi que le prévoit le règlement. 
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Page 63. Frais généraux du service. 

780.91 Participation aux recherches pétrolières de l'Association des usines 
à gaz suisses Fr. 6.000,—. 
Ces recherches n'en sont qu'à leur début et le montant de Fr. 6.000,— 
n'est qu'un premier versement sur les Fr. 50.000,—, montant que 
les Services industriels ont souscrit pour les dites études. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'usine de Verbois a produit pendant Tannée 1956, 368,6 GWh, ce qui 
correspond à un degré d'utilisation de 92% de l'énergie disponible. 

La consommation du réseau genevois continue à progresser, elle atteint 
506,7 GWh, dépassant ainsi pour la première fois le demi-milliard de KWh. 

L'exercice 1956 solde par un excédent de recettes de Fr. 20.230.589,45, soit 
de Fr. 740.689,45 supérieur aux prévisions budgétaires et de Fr. 1.377.953,15 
inférieur au résultat de l'exercice 1955. 

Les recettes brutes du service de l'électricité se montent au 31 décembre 
1956 à Fr. 37.383.253,52. 

Elles sont donc supérieures de Fr. 1.947.380,94 à celles qui furent réa
lisées en 1955. 

Les postes suivants ont enregistré les augmentations les plus impor
tantes : 

910 Eclairage et usages ménagers. 

La recette dépasse de Fr. 1.512.382,92 ou 7,5% la recette de 1955. 
L'écart est dû principalement à l'augmentation de consommation 
de 10,6% par rapport à l'année dernière. 

911 Industrie et artisanat. 

La recette est supérieure de Fr. 663.208,30 ou 10% à celle de 1955. 
Cette augmentation est due au développement de la grosse industrie. 

914 Autres ventes. 

L'écart de 448.957,90 provient principalement de trois opérations 
imprévisibles : 
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Une cession d'énergie à EOS en janvier Fr. 200.000,™ 

Une fourniture d'énergie thermique à ATEL en 
février-mars Fr. 76.920,— 

Une fourniture d'énergie thermique à EOS en 
novembre-décembre Fr. 70.487,— 

919 Recettes diverses + 132.950,70. 

Les dépenses sont également en augmentation. Les plus importantes 
se rapportent aux postes suivants : 

Page 45. Usine thermique et station de couplage. 

613 Combustibles + 135.417,90. 
Frais occasionnés par la mise en marche de l'usine thermique par suite 
de la pénurie d'énergie. 

Achat d'énergie. 

620 E. O. S. -f 1.829.401,75. 
622 Laufenbourg + 158.424,—. 

620 E. O. S. 

La dépense de Fr. 7.509.401,75 comprend une somme de Fr. 6.042.302,— 
correspondant aux achats contractuels et un montant de Fr. 1.467.100,— 
pour énergie supplémentaire achetée au mois d'avril, après épuisement 
du contrat. 

622 Laufenbourg. 

Achats supplémentaires d'énergie au mois d'avril 1956, le contrat 
d 'E. O. S. étant épuisé. 

Les besoins d'énergie du dernier trimestre 1955 avaient déjà absorbé 
la moitié de la quantité prévue par le contrat E. O. S., les conditions 
hydrolo'giques défavorables du début de l'année 1956 provoquèrent 
un épuisement prématuré de ces disponibilités dès le 31 mars, le ser
vice de l'électricité dut faire appel à des fournitures supplémentaires 
assurées par E . O. S. (17,3 GWh) et par les forces motrices de Laufen
bourg (2,8 GWh). Le prix de cette énergie fut en moyenne de 7,5 cen
times le KWh. 
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Page 19. Situation des crédits. 

168.05 Poste de couplage de la Coulouvrenière. 

Le crédit disponible à fin 1955 était de Fr. 293.751,15 et à fin 1956 
de Fr. 221.999,95. 

La commission s'est informée de savoir si ces t ravaux étaient ter
minés. 

Ces derniers ne sont pas complètement terminés, leur achèvement 
a été reporté à plus tard pour raison d'économie. Au 31 août 1957, 
les dépenses s'élevaient à Fr. 180.445,80. Le projet primitif a été 
considérablement simplifié, on a renoncé à construire un corps 
de bâtiment distinct et on a rapproché le nouveau jeu de barres 
du poste existant, ce qui diminue la longueur des câbles de jonction 
à 18 KV. De ce fait, la dépense n'atteindra probablement pas Fr. 
300.000,—. 

Page 22 

630.0 Personnel des réseaux. 

Au 31 décembre 1955 Fr. 557.047,55. 

Au 31 décembre 1956 Fr. 654.173,70. 

Ce dernier montant correspond uniquement à la fraction du per
sonnel attribuée à l'exploitation ; elle varie d'une année à l'autre, 
selon l'importance relative des activités « construction », renouvel
lement et « compte de tiers ». 

Au 31 décembre 1956, le total des traitements et salaires 
annuels payés au personnel de la section des réseaux s'élevait à 
Fr. 1.520.000,— allocations comprises. L'effectif du personnel 
de la dite section était de 140 employés et ouvriers au 31 décembre 
1955 et de 139 au 31 décembre 1956. 

662.00 Personnel de la section des abonnés. 

Au 31 décembre 1955 Fr. 833.374,30. 

Au 31 décembre 1956 Fr. 915.285,30. 

L'effectif était de 81 employés au 1er janvier 1955, de 86 au 1er 
janvier 1956 et de 89 au 1er janvier 1957. L'augmentation a été 
nécessitée par la cadence de plus en plus rapide des raccordements 
(5958 abonnements nouveaux en 1954, 7235 en 1955, 7560 en 1956). 
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Au cours de l'année 1956, il a été mis en service 11 nouvelles cabines 
de transformations. La puissance totale des postes transformation 18.000/ 
220.380 V s'est aussi accrue de 10.800 KVA ; pareille augmentation n'a pa s 

été observée depuis 1952. 

La commission a constaté avec satisfaction que la réserve du réseau, 
c'est-à-dire la marge entre la puissance installée chez les abonnés et la 
puissance maximum que peut théoriquement alimenter le réseau, a passé 
de 10,5 à 12,7%. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Section commerciale. 

La commission a constaté qu'un crédit supplémentaire de Fr. 37.500,— 
a été mis à la disposition de la section commerciale par le conseil d'adminis
tration en 1956. Le budget 1956 n'en fait pas mention ; par contre, un crédit 
supplémentaire de Fr. 30.000,— a été proposé pour la section commerciale 
pour l'exercice 1957 dont le détail a été donné à la commission. 

La direction des Services industriels a pris la responsabilité dans le 
courant de Tannée 1956, d'allouer le montant de Fr. 30.000,— à la section 
commerciale pour la propagande en faveur de la vente du gaz. Il estime 
que le but a été atteint et qu'il y a lieu de poursuivre cette action. 

La commission recommande aux Services industriels de proportionner 
les dépenses de la section commerciale aux services qu'elle rend : 

801.3 Section commerciale. 

Frais divers Fr. 18.579,49. 

Ces frais se répartissent de la façon suivante 

Téléphonistes, quote-part des salaires 
Entretien des locaux . . . . 
Frais de port et de téléphone 
Fournitures de bureau 
Imprimés 
Nettoyage des vitrines 
Petite caisse 
Frais de construction. 

F r . 2.885,— 
» 1.066,— 
» 2.048,29 
» 2.982,85 
» 965,60 
» 1.200,— 
» 385,80 
» 7.045,95 

Total Fr. 18.579,49 
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Les frais divers de la section commerciale sont essentiellement en rap
port avec l'aménagement et l'entretien des salles d'exposition et de vente 
et du bureau d'information des Services industriels. Il n'est pas possible 
de réduire ces frais sans nuire à la présentation et à l'exploitation des locaux 
où près de 15.000 visiteurs se rendent chaque année. 

Personnel 

L'effectif en 1956 a passé de 977 à 1001 unités. 

Cet effectif sera pour 1957 a peu près semblable à celui de l'an dernier 
et ne subira pas de modifications importantes pour Tannée 1958. 

Page 10 Bilan au 31 décembre 1956. 

Créanciers divers. 

Au 31 décembre 1955 Fr. 662.447,— 

Au 31 décembre 1956 Fr. 2.065.585,35. 

Le montant des créanciers au 31 décembre 1956 étant particulièrement 
important, la commission a demandé le détail des sommes concernant les 
différents postes mentionnés dans cette rubrique. 

Paiements litigieux des abonnés Fr. 15.389,30 
Pensions, salaires et débours de décembre à payer en 1957 Fr. 6.777,— 
Redevance à l 'Etat pour Verbois Fr. 390.000,— 
AVS - Caisse maladie - Caisse nationale suisse d'assurance Fr. 152.046,95 
Supplément de forfait EOS pour novembre et décembre . Fr. 382.692,— 
Montant approximatif de notre part au déficit technique 

de la caisse d'assurance du personnel Fr. 920.000,— 
Communauté d'intérêts pour la vente d'appareils à gaz . Fr. 18.346,20 
Différend sur livraison de câble 18 KV Fr. 50.000,— 
Facture de goudron bitumé Fr. 28.772,90 
Provision pour remise de quantité de coke payable en 

mars 1957 Fr. 71.249,85 
Divers petits postes Fr. 30.311,15 

Total Fr. 2.065.585,35 

Sur la répartition du bénéfice 

En 1955, une attribution supplémentaire d'un million avait déjà été 
faite au fonds de renouvellement. En 1956 une nouvelle attribution supplé
mentaire d'un million porte le montant total de ce fonds à Fr, 10.860.851,86. 
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Selon les tableaux ci-dessous, les dépenses de renouvellement du pre
mier janvier au 31 décembre 1956, pour les trois services se montent à 
Fr. 2.002.577,90. 

DÉPENSES D E RENOUVELLEMENT ' 
DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1956 

Service des eaux 

470. Conduite sous-lacustre de l'usine de la Coulou-
vrenière —,— 

472. Barrages, vannes, digues Fr. 967,75 
473. Usine de la Coulouvrenière, bâtiment » 12.840,65 
474. Usine de la Coulouvrenière, installations » 6.823,65 
475. Stations auxiliaires de pompage » 13.287,30 
476. Réservoirs, y compris leurs installations de télé

mesure » 102.054,45 
477. Relais de suppression » 11.114,70 
478.1 Remplacement de conduites insuffisantes ou défec

tueuses avant terme » 90.757,25 
478.2 Déplacement de canalisations ou d'installations 

par suite de modifications aux voies publiques 
entreprises par l 'Etat ou les communes . . . . » 392.687,90 

Fr. 630.533,65 

Service de V électricité 

481. Renouvellement d'installations diverses de produc
tion et de distribution Fr. 359.708,70 

482. Modifications de réseaux et d'installations inté
rieures nécessitées par un changement de 
tension ou de système de courant » 8.474,50 

483. Modifications d'installations intérieures nécessitées 
par un changement de tarif ou de règlement. . » 164.859,30 

484. Déplacement de canalisations ou d'installations 
par suite de modifications aux voies publiques 
entreprises par l 'Etat ou les communes . . . . » 228.408,40 

485. Dépenses imprévisibles » 15.237,55 

Fr. 776.688,45 
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Service du gaz 

490.1 Voie industrielle Fr. 
492. Fours » 
493. Gazomètres » 
494. Installations pour le coke et autres sous-produits . » 
495.1 Autres installations de l'usine » 
495.2 Machines-outils » 
496.1 Chaussée » 
496.2 Bâtiments » 
497. Dépenses imprévisibles » 
498.1 Remplacement de conduites devenues insuffisantes » 
498.2 Déplacement de canalisations ou d'installations 

par suite de modifications aux voies publiques 
entreprises par l 'Etat ou les communes . . . . » 

498.3 Réfection de la cour et des voies d'accès aux maga
sins, dépôts du service du gaz, raccords avec 
égouts etc » 

42.305,10 
50.398,20 
25.879,05 
55.822,85 
15.958,80 
5.371,50 

17.660,— 
20.503,75 

— 3.693,25 
100.597,25 

264.552,55 

Fr. 595.355,80 

Total général Fr. 2.002.577,90 

Fonds de renouvellement 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde 
à fin 1955 1.426.328,79 6.983.219,15 1.153.881,82 9.563.429,76 

1956 : Attri
bution . , 650.000,— 750.000,— 900.000,— 2.300.000,— 

Attribution 
supplé
mentaire . — 1.000.000,— — 1.000.000,— mentaire . 

2.076-328,79 8.733.219,15 2.053.881,82 12.863.429,76 

1956 : 
Dépenses 
de l'année 

Solde au 31 

630.533,65 776.688,45 595.355,80 2.002.577,90 de l'année 

Solde au 31 
décembre 
1956 . . 1.445.795,14 7.956.530,70 1.458.526,02 10.860.851,86 1956 . . 
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Il est rappelé que selon la déclaration du président des Services indus
triels faite en 1955 à la commission, le conseil d'administration considère 
que le plafond que devrait atteindre le fonds de renouvellement est de 
Tordre de Fr. 12.000.000,— étant donné les installations importantes des 
Services industriels. 

Detoxication du gaz 

Une somme de Fr. 620.924,29 a été attribuée à la réserve pour la créa
tion éventuelle d'installations de detoxication du gaz sur le solde du béné
fice net de l'exercice 1956. Avec les Fr. 957.318,95 attribués en 1955, le 
total de cette réserve se monte au 31 décembre 1956 à Fr. 1.578.243,24. 

Cette nouvelle et importante attribution a incité la commission à de
mander où en était les études concernant la detoxication du gaz et leur 
coût. 

M. L. Comisetti a exposé à la commission la complexité de ce problème. 

Pour la detoxication du gaz, divers procédés sont possibles. E n premier 
lieu, il a fallu examiner quelle était la solution la plus satisfaisante pour 
le gaz fabriqué à Genève. 

D'après les composantes de ce gaz, le procédé qui a été retenu pour pour
suivre les études, est celui de la conversion catalytique. 

Le procédé envisagé complique cependant l'ajustement du pouvoir 
calorifique du gaz d'émission. 

Pour l'usine de Genève, où les pointes d'hiver sont couvertes par du 
gaz à l'eau, la detoxication exigerait une modification des installations. 

Afin d'étudier les divers aspects du problème, les services techniques 
des Services industriels ont pris contact avec les différents constructeurs. 

Nous avons appris, d'autre part, que les constructeurs préfèrent attendre 
les nouvelles expériences qui seront faites à Bâle en 1958, avant de pré
senter des offres. 

Pour terminer, M. L. Comisetti a avisé la commission que la dépense 
pour la création d'installations de detoxication du gaz serait de l'ordre 
de 5 à 7 millions de francs au maximum. 

CERN 

Le coût des amenées d'eau, d'électricité, etc., a été estimé à environ 
4 millions. 

La commission a demandé si les travaux étaient fort avancés et s'il 
fallait s'attendre à des dépenses supplémentaires. 
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Le service de l'électricité s'exprime comme suit : 

En ce qui concerne le service de l'électricité, les travaux sont terminés ; 
les trois câbles 18 kV sont posés et raccordés ; deux d'entre eux ont été 
mis en service le 22 octobre 1957 ; le troisième, avarié lors de la pose, sera 
réparé d'ici au 15 novembre 1957. 

Au 31 août 1957, les dépenses comptabilisées s'élevaient à Fr. 
1.415.118,95. Des factures doivent encore nous parvenir pour un mon
tant d'environ Fr. 45.000,—, portant ainsi le total des dépenses à quelque 
Fr. 1.460.000,—. 

Une fois libéré, le câble posé en 1954 pour l'alimentation du chantier 
sera incorporé au réseau général de distribution et sa valeur (Fr. 135.000,—•) 
extournée au compte d'immobilisation des réseaux primaires. 

D'autre part , le coût des trois cellules de départ installées à la sous-
station de la Renfile, payé jusqu'ici par le compte de construction de cet 
ouvrage, sera extourné au compte CERN pour un montant de Fr. 95.000,—. 

Tous comptes faits, le raccordement électrique du CERN aura coûté 
environ Fr. 1.420.000,—, soit Fr. 60.000,— de moins que le montant des 
crédits demandés (Fr. 1.480.000,—). 

Ce résultat est dû en partie à l'économie réalisée par l'établissement 
d'une fouille commune pour l'électricité, le gaz et le téléphone. 

Le service des eaux s'exprime comme suit : 

Dans le devis total d'environ Fr. 4.000.000,—, le coût de l'amenée 
d'eau potable de l'eau de réfrigération était devisé à Fr. 2.310.000,—. 

Actuellement, les t ravaux sont pratiquement terminés et les paiements 
restant à faire ne concernent que quelques sommes de peu d'importance 
en litige, des retenues de garantie, décomptes finaux, etc. 

Il nous est permis d'affirmer que la dépense totale restera fort proba
blement dans les limites des estimations. Si, contre toute attente, il y avait 
un dépassement, il sera certainement de peu d'importance. 

Les membres de la commission tiennent à exprimei au conseil d'admi
nistration et au conseil de direction des Services industriels leurs remer
ciements pour leur amabilité et après ses délibérations et au vu des expli
cations qui ont été fournies, vous proposent, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le compte rendu administratif et financier des Services industriels 
pour l'année 1956 et soumettent à votre approbation le projet d'arrêté sui
vant : 
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PROJET D'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 1956 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte «lépartition 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 1956. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Lentillon. Jusqu'ici, nous avons toujours accepté les comptes rendus 
et les budgets de l'administration des Services industriels. Malheureusement, 
pour cette fois, nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions, en ce 
sens que le compte rendu des Services industriels pour l'année 1956 fait 
état d'une situation qui, pour ceux qui ne sont pas très ambitieux en tout 
cas, est excellente, étant donné qu'on a pu consacrer les sommes — je ne 
dirais pas d'une façon irraisonnable (conformément au règlement) — à' 
l'agrandissement du fonds de renouvellement et à d'autres chapitres sur 
le bénéfice brut et sur le bénéfice net. En conséquence, cette situation jus
tifie encore moins aujourd'hui qu'hier les mesures prises par l'adminis
tration pour l'augmentation du prix du gaz et de l'électricité. 

J 'a i posé cette question au docteur président de notre régie autonome 
qui m'a répondu un petit peu comme le père de famille auquel on faisait 
allusion tout à l'heure ; peut-être un peu plus mal car on a usé, à cette 
occasion, d'une argumentation spécieuse, en ce sens qu'on a fait état des 
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tarifs thermiques trop bas pour les régisseurs, parce que vendus au-dessous 
du prix de revient mais qu'on s'est bien gardé de justifier la taxe fixe qu'on 
a instituée pour les abonnés du gaz — 20 sous par mois, ce n'est pas beau
coup, cela fait 12 francs par an que tout le monde paie, les plus pauvres 
et les plus riches ! 

C'est pourquoi, devant cette situation — qui va du reste s'accentuer 
dans les temps qui viennent —- étant donné que nous n'avons pas le choix, 
que nous ne pouvons pas faire le détail et que nous ne pouvons pas faire 
de réserves, qu'il nous faut due oui ou non, quant à nous, nous disons 
« non » en signe de protestation contre l 'attitude de l'administration dans 
cette affaire. 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Lentillon, une fois de plus... 

M. Lentillon. Nous ne serons jamais d'accord les deux ! 

M. Dussoixy conseiller administratif. Une fois de plus vous vous en 
prenez aux Services industriels. Sans doute estimez-vous que depuis que 
vous ne faites plus partie de ce conseil, les affaires sont mal gérées. Dans 
un article de la Voix ouvrière de ce matin, vous avez écrit, dans le style 
qui vous est très particulier, que M. Comisetti était un démagogue pour 
lequel vous n'aviez plus aucune estime. Vous avez ajouté — et cela me laisse 
indifférent — que ma volonté d'augmenter les impôts indirects était bien 
connue. Je voudrais que vous me disiez dans quelles circonstances ou à 
quelle occasion j 'a i bien pu manifester une telle volonté. Vous oubliez 
une chose, Monsieur Lentillon, c'est que votre parti est représenté au conseil 
d'administration des Services industriels et qu'à ma connaissance, lors 
des délibérations sur l'objet qui a motivé votre article, votre camarade 
ne s'est pas opposé à ces augmentations de tarif. En ce qui me concerne, 
bien que n 'ayant qu'un rôle d'observateur, je dois reconnaître que les déci
sions prises étaient justifiées. Votre représentant a fait preuve de bon 
sens et d'une certaine objectivité que nous n'avons pas l'habitude d'observer 
chez vous, 

M. Comisetti vous a donné tous les renseignements que vous désiriez 
obtenir au sujet de cette affaire et cependant vous vous servez de ce prétexte 
pour ne pas voter le budget des Services industriels. Vous n'ignorez pas 
que, depuis plusieurs années, ce n'est que grâce aux bénéfices réalisés par 
le service de l'électricité qu'ont pu être absorbées les importantes pertes 
constatées dans les autres secteurs de cette administration, notamment 
au service des eaux et à celui du gaz. C'est une situation que vous connaissez 
parfaitement mais que vous feignez ignorer aujourd'hui. C'est votre tac
tique habituelle, nous y sommes habitués. 
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Vous vous gardez bien de rappeler les perpétuelles revendications de 
vos amis en matière sociale qui influencent sérieusement les budgets des 
administrations. Heureusement d'autres représentants du personnel ont 
été plus raisonnables et plus objectifs et ont pu obtenir, sans faire preuve 
de votre esprit démagogique, des améliorations supportables pour les 
finances des Services industriels. Vous n'ignorez pas, Monsieur Lentillon, 
que l'extension du réseau des Services industriels est considérable et que 
nous allons au devant de dépenses plus lourdes encore. Jusqu'à ce jour, à 
l'exception du dernier emprunt de 5 millions pour EOS, que les banques 
ont financé provisoirement, la Ville a fourni aux Services industriels les 
capitaux qui lui étaient nécessaires. Or il n'est pas certain qu'elle puisse 
le faire au cours de ces deux prochaines années. Vous n'ignorez pas non 
plus que les charges des Services industriels ont augmenté sensiblement, 
ne serait-ce que pour le transport du courant. Les quelques réajustements 
de taxes, auxquels les Services industriels ont procédé, et qui sont modestes 
vous en conviendrez, ont été décidés à l'unanimité des membres du conseil 
et après un examen complet de la situation. On ne peut pas constater une 
augmentation croissante des dépenses sans prendre immédiatement les 
mesures qu'impose l'équilibre d'un budget. Vous devriez être satisfait de 
savoir que cette administration se préoccupe des engagements qu'elle a pris 
et qu'elle entend tenir. La créance de la Ville de Genève ne fait que s'aug
menter et les Services industriels auront toujours plus de peine à l'amortir 
effectivement. Vous voulez faire croire aujourd'hui à ce Conseil municipal 
que la décision prise par le conseil d'administration des Services industriels 
porte préjudice à l'ensemble de la population. Gouverner c'est prévoir, 
dites-vous fréquemment. C'est ce qu'a fait le conseil d'administration des 
Seivices industriels et vous êtes mal venu de le lui reprocher. D'ailleurs 
nous savons que l'Union centrale des entreprises électriques a décidé que 
des mesures semblables devront être prises d'une manière générale dans toute 
la Suisse. La situation n'est pas particulière à Genève. Nous verrons, dans 
les cantons où ces entreprises sont dirigées par des hommes qui n'appar
tiennent pas tous au milieu dit bourgeois, quelle sera l 'attitude de ceux 
qui se prétendent les seuls défenseurs de la classe ouvrière. La gestion des 
Services industriels n'a jamais lésé les intérêts de la collectivité, bien au 
contraire, et il est de notre devoir de donner à cette régie les moyens qui 
lui sont indispensables pour assumer les obligations qui lui incombent. 
Le conseil d'administration des Services industriels est parfaitement cons
cient de ses responsabilités. Tout ce que vous pourrez nous dire ce soir 
Monsieur Lentillon — vous me passerez cette expression, une fois n'est 
pas coutume — c'est de la « roupie de sansonnet ! » (Rires). 

M. Lentillon. J 'a i le plaisir de constater que M. Dussoix, conseiller admi
nistratif, tombe dans les images. Cela ne me gêne d'ailleurs pas du tout. 
Il est bien normal que nous ne soyons pas d'accord, lui et moi. On ne sait 
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d'ailleurs jamais ce qui peut arriver. Mais pour le moment, il est le caissier 
de la Ville, le financier municipal. J e me place à un tout autre point de vue, 
je parle de la gérance des finances d'une régie publique. C'est bien normal 
qu'on se place à des horizons tout à fait opposés. 

La passion qu'il a mise à me répondre, du reste, ne m'a pas du tout 
convaincu. On parle des charges des Services industriels mais il y a les 
profits ! Les charges ont augmenté et les profits aussi ! Puisqu'on continue 
à distribuer les bénéfices comme précédemment. Ce n'est un secret pour 
personne, c'est un secret de Polichinelle. Vous aimeriez bien toucher 6 
millions plutôt que 4,2 millions. Il n'y a pas de mal, c'est votre droit. Ce 
n'est pas mon avis. C'est permis de le dire. On nous a dit que vous meniez 
des tractations pour le renouvellement de la convention dans le secret 
de la chambre de la Reine, entre le Conseil d 'Etat et le Conseil adminis
tratif, sans en informer les Services industriels. M. le président s'en plaint 
amèrement. Vous prenez sa défense. Je ne suis pas sûr qu'il prenne si vive
ment la vôtre... 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e ne le lui demande pas. J e suis 
petit mais je me défends tout seul ! (Rires). 

M. Lentillon. Moi aussi ! 

Vous nous avez de nouveau parlé de l'électricité et non pas du gaz. 
J 'aimerais parler de gaz. C'est là-dessus que j 'aimerais des renseignements. 
Puisque vous avez fait allusion à mon ancienne appartenance à ce conseil 
à un moment où vous n'y étiez pas encore... 

M. Dussoix, conseiller administratif. Mais si ! 

M. Lentillon. Non, non ! C'était sous M. Jules Peney... 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ah ! Alors c'est exact ! 

M. Lentillon. Alors donc, pendant la guerre, on n'a pas augmenté le 
gaz et puis personne n'est mort, ni les Services industriels, ni la Ville. 

M. Vernet. M. Peney est mort ! (Rires). 

M. Lentillon. C'est dire que ce qu'on a fait pendant un certain temps, 
on aurait pu le continuer et, quant à moi, je pense que la fonction d'une 
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régie publique est de servir les intérêts de la collectivité au plus près et 
non pas de percevoir des impôts indirects. Parce que je pense que c'est 
quand même une manière de percevoir des impôts indirects et c'est là 
que nous ne sommes plus d'accord et cela d 'autant moins que s'il y a des 
impôts à percevoir, il y en a qui pourraient les payer et d'autres qui ne le 
peuvent pas. C'est un point de vue, c'est le mien, ce n'est pas le vôtre. 

Maintenant, vous essayez de me mettre en fourchette avec un de nos 
amis qui, du reste, n'est pas un délégué de notre parti mais de son syndicat. 
Il a pris une position que je n'approuve pas et il le sait bien. Contrairement 
à ce que vous pensez, nous osons faire état de nos divergences à ce sujet 
et ça vous en bouche un coin ! (Bruits), 

Le président. S'il vous plaît ! 

M. Lentillon. J e voulais vous montrer que malgré tous vos arguments, 
nous persistions à refuser le compte rendu des Services industriels ! (Bruits, 
bravos). 

M. Rochaf. Comme président de la commission des comptes rendus, 
je dois m'étonner de la prise de position de M. Lentillon. II est vrai qu'au 
moment du vote du rapport, en séance de commission, M. Lentillon était 
absent. Or, selon l'adage, l'absent consent ! Le représentant du parti du 
travail, M. Gorgerat sauf erreur, a voté ces comptes rendus. Une fois de 
plus, ce soir, j ' y perds mon latin. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise rue de Saint 
Jean 70 (No 286 A/282). 1 

M. Braillard, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, dans sa séance du 6 novembre 1957, a 
examiné avec intérêt la proposition du Conseil administratif concernant 
l'achat d'une propriété à la rue de Saint Jean 70. 

1 Rapport du Conseil administratif, 433. Renvoi à une commission et désignation, 434. 



642 SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1 9 5 7 

Située en dessus des anciennes écuries de la brasserie Feldschlôsschen, 
cette parcelle, bordée par les rues de Saint Jean et de Sous Terre, présente 
une surface de 266 m2 sur laquelle s'élève un immeuble locatif de 2.460 m3. 

Actuellement, l 'Etat et la Ville de Genève possèdent l'ensemble des 
terrains situés dans le triangle limité par les rues de Saint Jean, de Sous 
Terre et du Ravin. Seule la parcelle dont l'achat vous est proposé, ainsi 
que les anciennes écuries de la brasserie, sont encore propriété privée. 

L'intérêt que présente pour la Ville de Genève l'acquisition de cette 
parcelle ressort des considérations suivantes : 

La démolition du bâtiment permettra d'envisager enfin l'élargissement 
de la rue de Saint Jean entre le pont des Délices et la brasserie. Ainsi, la 
zone de verdure amorcée par l 'Etat sera complétée, ce qui facilitera l'im
plantation des écoles secondaires prévues. De plus, si la propriété Auberson, 
qui borde le Rhône, peut être acquise, un remembrement foncier très vaste 
sera ainsi achevé. Celui-ci a une importance majeure pour la création d'une 
nouvelle liaison rive droite - rive gauche. 

Les conditions de l'acquisition de ce fonds étant normales eu égard aux 
différentes estimations et au rendement, la commission unanime vous 
recommande, Messieurs les conseillers, de voter l'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 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'hoirie Erzberger, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 140.000,—, 
de la parcelle 1242, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, sec-
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tion Petit Saconnex, rue de Saint Jean 70 - chemin de Sous Terre et des 
droits qui en dépendent dans la parcelle 1900, 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. 
140.000,—, 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'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. 140.000,—. 

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. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la vente de parcelles au chemin Briquet, Petit 
Saconnex (No 285 A/278). 1 

M. Monney, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place, le 13 novembre 1957, 
et a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif 
délégué au service immobilier. 

1 Rapport du Conseil administratif, 431. Renvoi à une commission et désignation, 433. 
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La commission a pu se rendre compte qu'il serait très désagréable, 
soit pour les pouponnières, soit pour le cimetière, notamment lors des céré
monies funèbres, de se trouver à une distance trop rapprochée. 

C'est pourquoi la commission unanime vous recommande d'accepter 
la proposition du Conseil administratif, afin d'avoir une distance de 30 à 
35 mètres depuis les bâtiments jusqu'à la limite du nouveau cimetière 
du Petit Saconnex, et d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

Le projet est adopta an premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Tzino S.A., en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 47.750,— des parcelles 2575 B et 2575 C, feuille 70 du cadastre de 
la commune de Genève, section Petit Saconnex, chemin Briquet, et 2203 B, 
feuille 7 du cadastre de la commune du Grand Saconnex, 

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 « terrains 
divers ». 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeu
ble rue du Cheval Blanc 7 (No 284). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

E n 1956 et 1957, le Conseil municipal a approuvé l'achat de trois im
meubles sis Grand'Rue 26 - rue Saint Germain 3 - rue de la Boulangerie 
5, Grand'Rue 20 - rue de la Boulangerie 2, rue de la Boulangerie 3 (pro
positions No 144 et 190), situés dans une zone de constructions vétustés 
et insalubres entre la Grand'Rue et la rue des Granges, à proximité de 
l'église Saint Germain. 

Poursuivant ses efforts en vue de l'acquisition de tous les bâtiments 
situés dans ce lotissement, le Conseil administratif est parvenu à obtenir 
l'accord de M. et Mme Mattioli-Roggero, en vue de la vente de leur parcelle 
4913, feuille 26, Cité, rue du Cheval Blanc 7, pour le prix de Fr. 75.000,—, 
soit à des conditions semblables à celles qui ont été convenues avec les 
propriétaires des immeubles Grand'Rue 26, Grand'Rue 20, rue de la Boulan
gerie 3. 

L'acquisition proposée, qui entre dans le cadre de la politique d'assai
nissement et d'aménagement de la vieille ville suivie par notre commune 
depuis de nombreuses années, présente un intérêt incontestable et nous 
vous recommandons en conséquence, 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 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954 ; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme Claude 
Mattioli-Roggero, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 75.000,—, de la parcelle 4913, feuille 26 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue du Cheval Blanc 7 ; 
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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. 75.000,—, 
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 partiellement 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. 75.000,—. 

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, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 160.000,— pour l'aménagement d'un tronçon de la 
rue Crespin (No 288). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le 11 mars 1955, le Conseil municipal a ouvert au Département des 
travaux publics un crédit de Fr. 107.500,— en vue de l'aménagement 
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d'un premier tronçon de la rue Crespin, perpendiculaire à la route de Flo
rissant, conformément au plan d'extension du quartier de Contamines 
No 21.795/36. 

La construction de nouveaux groupes d'immeubles, implantés confor
mément à ce plan, entraîne l'aménagement d'un second tronçon de cette 
voie publique, le règlement de quartier interdisant toute dévestiture privée 
sur la route de Florissant. 

Le crédit demandé pour l'exécution de cette artère de 13 mètres de 
largeur s'élève à Fr. 160.000,—, la construction de la chaussée, des trot
toirs et d'un égout étant devisée à Fr. 145.000,— et l'installation de l'éclai
rage public à Fr. 15.000,—. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
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. 
145.000,— en vue de la prolongation de la rue Crespin. Cette somme sera 
versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

^4r*. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 15.000,-— 
en vue de la création d'installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les sommes 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 
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caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
Fr. 160.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 10.000,—, figu
reront 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. 

ÏVf. Thévenaz, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

t e projet est renvoyé à la commission des travaux 

12. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 175.000, - pour l'aménagement de la rue du Vicaire 
savoyard (No 289). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Le 26 mars 1954, le Conseil municipal a approuvé une proposition 
du Conseil administratif relative à un échange de terrains entre la Ville 
de Genève et M. P. Honegger, la cession gratuite par ce dernier d'une par
celle de 4.800 m2 environ et la constitution de diverses servitudes. 

Cette opération avait pour but de permettre la réalisation de l'aména
gement des terrains compris entre les rues du Devin du Village, de la Nou
velle Héloïse et du Contrat social, et la construction d'un groupe scolaire 
à l'avenue du Devin du Village. 
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L'aménagement projeté a été réalisé par la construction de deux bâti
ments de 40 mètres de hauteur et de cinq immeubles au gabarit fixé par 
ia loi sur les constructions. 

La construction de ces bâtiments et de l'école de l'avenue du Devin 
du Village étant achevée, l'aménagement de la rue du Vicaire savoyard 
— qui doit les desservir — s'avère indispensable. 

Le Département des t ravaux publics vous demande, en conséquence, 
l'ouverture d'un crédit de Fr. 155.000,— en vue de la construction d'une 
voie de 13 mètres de largeur (chaussée de 9 mètres et deux trottoirs de 2 
mètres). Les frais d'installation de l'éclairage public sont devises à Fr. 
20.000,—. 

Vous voudrez donc bien approuver, Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
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. 
155.000,— en vue de la construction de la rue du Vicaire savoyard. Cette 
somme sera versée 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 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. 
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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, jusqu'à concurrence de Fr. 
175.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 10.000,—, figu
reront au budget 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 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 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, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Snell. J e suis mandaté par la commission du budget pour vous pré
senter une proposition modifiant l'article 121, lettre b, titre 12, du règle
ment (indemnités aux conseillers municipaux). 

J e vous prie, Monsieur le président, de bien vouloir porter cet objet 
à l'ordre du jour d'une prochaine séance. 

Le président. Cet objet sera inscrit à l'ordre du jour d'une prochaine 
séance. 

Néant. 

14. Interpellations. 
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15. Questions. 

a) écrites 

No 62 
de M. Brandazza : 

Filtration des eaux (eau potable). 

Le Conseil administratif pourrait-il se renseigner auprès de la direc
tion des Services industriels quant à la marche des travaux en cours concer
nant les installations et la station qui se construit à la rue Butini, pour la 
filtration des eaux du lac. 

Il me serait particulièrement agréable de connaître à quelle date cette 
station pourra être mise en service. 

14 juin 1957. 

REPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE 

Monsieur le président, 

En réponse à votre lettre du 15 juin écoulé, relative à la question écrite 
de M. Brandazza, conseiller municipal, au sujet de la station de filtration 
des eaux potables, nous ne croyons pouvoir mieux faire qu'en vous remet
tant , sous ce pli, le rapport y relatif de la direction de notre service des 
eaux et son annexe. 

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

Genève, le 4 juillet 1957. 

Rapport à M. Louis Comisetti, président des Services industriels de Genève 

Concerne ; Question écrite No 62, de M. Brandazza, station de filtration 
du Prieuré. 
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Nous avons déjà indiqué la plupart des renseignements nécessaires 
dans le No 2 de 1956 du bulletin des Services industriels de Genève, dont 
nous vous remettons ci-joint un exemplaire à toutes fins utiles. 

Cependant, afin de répondre plus complètement à la question posée, 
nous pouvons indiquer ce qui suit : 

Gros-œuvre : Les travaux d'infrastructure ont débuté en avril 1955 et 
ceux de superstructure en juillet 1956. II reste à exécuter principalement 
les voûtes formant plafond du bâtiment des machines, dont le coffrage 
vient d'être entrepris ; le bétonnage sera terminé vers mi-septembre. Dès 
lors, il sera procédé à la précontrainte définitive des poutres-caissons, puis 
au décintrage et au décoffrage des voûtes, opération qui sera terminée au 
début de décembre. 

Travaux à Vintérieur du bâtiment : Parmi les divers corps de métiers 
(installations sanitaires, d'éclairage, de téléphone, de charpente, de menui
serie, de carrelage, de peinture et de ventilation) certains ont déjà entre
pris leurs travaux ; d'autres interviendront successivement dès que le gros-
œuvre sera terminé. 

Montage : Le montage des installations du bâtiment des machines et du 
bâtiment des filtres débutera en septembre et se poursuivra jusqu'à la mise 
en service. Il demeurera encore à effectuer : 

1. Toute une série de réglages et d'essais de diverses parties de cette 
importante station de filtration. 

2. Le raccordement des conduites sous-lacustres aux conduites rive-
station, au quai Wilson. 

3. Le montage de l'organe de réglage au point fixe de la Coulouvrenière. 

Après quoi l'on procédera à la mise en service, prévue pour le prin
temps 1959. 

Conduites rive-station : Les travaux du gros-œuvre (conduites enrobées 
et galerie souterraine) ont débuté en janvier 1956 et se termineront vers 
fin août. 

Le montage des conduites en galerie aura lieu de septembre à décembre 
1957 et les travaux de finition de la voie d'accès, au printemps 1958. 

Genève, le 1er juillet 1957. 

Pazziani 
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No 68 
de M. Gambazzi : 

La circulation au carrefour des Délices étant très difficile et dangereuse, 
la présence de deux gendarmes est indispensable à midi et 18 heures. 

La question avait été déjà posée en son temps par un de mes collègues, 
le Département de justice et police avait promis de faire le nécessaire, 
mais en passant tous les jours dans ce quartier, j ' a i constaté qu'un seul 
gendarme assure la circulation. 

Dans l'espoir qu'une solution rapide sera trouvée, veuillez croire, Mes
sieurs, à ma parfaite considération. 

29 octobre 1957. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 30 octobre 1957 relative 
à la question écrite de M. Gambazzi, conseiller municipal, au sujet de la 
circulation au carrefour des Délices. 

Comme nous avons déjà eu l'occasion de le dire en répondant à M. 
Fawer, conseiller municipal, nous avons étudié l'installation de signaux 
lumineux à cet endroit. ' 

Une somme a été prévue pour cela au projet de budget 1958. Si ce crédit 
nous est alloué, nous procéderons dans le plus bref délai à l'équipement 
de ce carrefour. 

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

Genève, le 4 novembre 1957. 

No 69 
de M. Frischknecht : 

Il m'est revenu que, contrairement au règlement des halles et marchés, 
les places au marché de gros, sur l'emplacement des anciens abattoirs, 
constituent en fait pour les bénéficiaires une sorte de monopole. 
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Le plus souvent le départ d'un titulaire est masqué par la création 
d'une société anonyme au même nom mais entre les mains de tiers qui, 
normalement, devraient s'inscrire à la suite pour le droit à une place. Dans 
ces conditions le droit à la place devient transmissible et monnayable 
quand bien même la propriété en appartienne à la seule Ville de Genève. 

Le Conseil administratif peut-il par exemple expliquer les raisons qui 
ont présidé à la cession à la maison Bourgeois des emplacements occupés 
précédemment par la maison Trullas ? 

Cette pratique n'est-elle pas préjudiciable aux nombreux candidats 
inscrits pour un emplacement ou l'agrandissement de celui qu'ils occupent ? 

29 octobre 1957. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le règlement des marchés de détail et de gros, adopté par le Conseil 
administratif le 22 juin 1954 et approuvé par le Conseil d 'Eta t le 18 août 
1954, autorise la concession d'emplacements du marché de gros à des so
ciétés, notamment anonymes ; c'est ce qui résulte de l'article 41 du dit 
règlement, libellé comme suit : 

« Art. 41. — Les locations d'emplacements consenties aux so
ciétés simples ou aux sociétés commerciales pourront être résiliées 
immédiatement par l'administration municipale en cas de modi
fication totale ou partielle dans la composition de la société. 

Les intéressés sont tenus de demander au Conseil administratif 
son assentiment préalable dans le cas où ils se proposeraient d'ap
porter une modification dans la composition de la société ». 

Le fait que des sociétés soient bénéficiaires d'emplacements sur le mar
ché de gros n'est donc nullement en contradiction avec le règlement. 

L'article 41 précité permet à l'administration de reprendre les empla
cements en cas de modifications dans la composition des organes de la 
société, modifications qui ne peuvent d'ailleurs pas être apportées sans 
l'accord préalable du Conseil administratif. Il y a lieu toutefois de faire 
observer que ce n'est pas là une obligation, mais une simple possibilité, 
destinée précisément à empêcher des remises de commerce sans contrôle 
de l'administration. 

En ce qui concerne la Maison R. Bourgeois S. A., elle a demandé régu
lièrement à l'administration municipale de pouvoir reprendre les empla-
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céments de la Maison Trullas & Cie S. A. Le Conseil administratif a fait 
droit à sa requête, attendu qu'il ne s'agissait en l'occurrence que de régu
lariser une situation de fait : ces maisons étaient en effet étroitement liées 
par des intérêts communs et trois des administrateurs étaient les mêmes 
dans les deux entreprises. 

Il convient de relever qu'actuellement il n'y a que deux demandes 
de nouvelles locations pour le marché de gros primeurs. Elles sont dûment 
notées ainsi que celles présentées par les maisons qui désirent des empla
cements supplémentaires et le Conseil administratif ne manquera pas de 
donner satisfaction aux intéressés aussitôt que possible. 

Le nombre peu élevé de candidats provient des grandes difficultés 
auxquelles doivent faire face les maisons d'importations de primeurs en 
gros, difficultés résultant notamment de la concurrence accrue des coopé
ratives à succursales multiples. Ainsi, depuis 1947, 5 maisons ont dû cesser 
leur activité et 10 autres ont fait faillite. Le préjudice qui en est résulté 
notamment pour les producteurs français a été considérable et le bon renom 
de la place de Genève en a été atteint. C'est pourquoi, dans l'intérêt même 
de la réputation de notre cité, le Conseil administratif ne doit pas manquer, 
tout en demeurant dans le cadre du règlement, d'user d'une certaine pru
dence dans l'attribution des emplacements. 

Genève, le 8 décembre 1957. 

b) déposées 

No 70, de M. Bartholdi (circulation rue du Midi et rue des Grottes). 

No 71, de M. Chappuis (stationnement rue de la Canonnière et signaux 
stop rue Carteret - rue de la Servette). 

c) orales 

M. Chambaz. J e voudrais prier le Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police au sujet du bruit que font les 
taxis sortant de leur garage à la rue de Monthoux. Une pétition des habi
tants du quartier n'a, jusqu'ici, pas eu de suite favorable, aussi j 'espère 
que l'intervention du Conseil administratif permettra enfin aux autorités 
compétentes de leur donner satisfaction. 
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M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons cette question au Département 
de justice et police. 

M. Chambaz. Je voudrais en outre demander qu'on installe un passage 
de sécurité pour piétons au bas de la rue du Môle, sur la rue de l'Ancien 
port. II y a là beaucoup de trafic et les enfants ne savent pas où traverser 
la chaussée. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons également. 

M. da Pojan. Ma question concerne également un passage pour piétons : 
serait-il possible de marquer un passage pour piétons à l'avenue Henri 
Dunant, à l'extrémité' de la rue Vignier. Les seuls passages qui existent 
dans la région se trouvent, l'un au Rond-point de Plainpalais et l 'autre 
à proximité du palais des expositions. La distance entre ces deux passages 
est considérable et il y a là des risques certains d'accidents. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

M. Castellino. Je profite de la présence un peu tardive mais combien 
justifiée de M. Dutoit pour lui poser la question suivante : lorsque nous 
avons été appelés, il y a 15 ou 18 mois, à voter les crédits nécessaires à la 
réfection de l'avenue Henri Dunant et de l'avenue du Mail, j 'avais posé 
une question à M. Thévenaz au sujet de l'aménagement du Rond-point de 
Plainpalais. Une réponse affirmative m'avait été donnée. Depuis la dispa
rition de la « mosquée », il conviendrait toutefois d'aménager un refuge 
pour canaliser la circulation. Il s'agit en effet d'une artère très fréquentée. 
E n ma qualité de membre de l'Association des intérêts de Plainpalais , 
je reçois de nombreuses doléances à cet égard. 

Je voudrais donc que M. Dutoit nous dise quels sont ses projets pour 
l'aménagement de ce Rond-point de Plainpalais. 

J 'a i encore une autre question à soumettre au Conseil administratif. 
J 'aurais aimé que M. Noul soit présent ; malheureusement, il a dû se retirer. 

Nous avons appris par la presse — soit par la Tribune de Genève et par 
La Suisse, que la Ville de Genève avait acquis récemment la propriété 
(c Le Chêne », en bordure de la route de Suisse. Un projet se manifesterait 
en vue d'une réinstallation d'un parc à daims ou à biches à l'emplacement 
où il se trouvait avant l'époque de la Société des nations. 

Cette idée émane principalement de M. Zimmermann, chef jardinier 
du jardin botanique ; elle rencontrerait, dans la population, un accueil 
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extrêmemement favorable, si Ton en juge par les échos que Ton a pu lire 
dans la presse. 

Je voudrais savoir si le Conseil administratif est favorable à cette idée. 
D'après ce que me disait il y a un instant M. Noul, il paraît qu'il étudie 
la question avec bienveillance. J'aimerais, ce soir, avoir une réponse à ce 
sujet. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. L'aménagement du Rond-point de Plain-
palais est une affaire importante, bien qu'elle ne le soit pas autant, bien 
entendu, que l'aménagement de la place Cornavin ou de la place Isaac 
Mercier, de laquelle nous nous entretiendrons vraisemblablement dans 
quelques mois, lorsque les demandes de crédit nécessaires à la réfection 
de cette place vous seront présentées. 

Nous avons fait faire une étude complète de l'aménagement du Rond-
point de Plainpalais. Cette entreprise coûtera certainement assez cher 
mais il n'est pas nécessaire de l'entreprendre tout de suite. Nous pouvons 
vivre encore pendant quelques années dans un régime provisoire qui con
siste en l'aménagement d'un refuge pour les piétons à peu près à l'em
placement où se trouvait le mât supportant les haubans des lignes de la 
CGTE ; il servira en même temps à canaliser la circulation et à la diviser 
entre le trafic qui prend l'avenue Henri Dunant et celui qui, tournant 
le Rond-point de Plainpalais, s'engage dans la rue de Carouge. 

Ce que je puis dire à l'honorable interpellateur, c'est que le résultat 
de cette étude est actuellement au point. La commission dite de circulation 
s'en est occupée et je pense qu'avec quelques milliers de francs, nous pour
rons créer un refuge provisoire — non pas un provisoire qui durera éter
nellement mais qui durera tout de même, je le pense, quelques années. 

M. Castellino. Je vous remercie. 

M. Thévenaz, maire. Il y a déjà à peu près 4 ans que nous avons acheté 
la propriété « Le Chêne ». Il est exact qu'on nous a demandé d'y installer 
un parc aux biches. Le Conseil administratif est tout à fait favorable à 
cette idée. Les études sont faites. Nous avons demandé des devis et il fau
dra forcément demander, hors budget, les crédits nécessaires au Conseil 
municipal. C'est sans doute prochainement que nous vous demanderons 
le crédit dont nous aurons besoin pour réaliser ce projet. 

M, Castellino. Merci. 
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M. Carrel. Dernièrement, un de nos collègues avait demandé à M. Thé-
venaz quand il pensait ouvrir un concours d'idées au sujet de l'aménage
ment du Perron. M. Thévenaz avait répondu que le concours serait lancé 
et que les travaux commenceraient quand le Département des travaux 
publics aurait refait la rue de la Madeleine. 

Je profite donc de la présence de M. Dutoit parmi nous ce soir pour 
lui demander s'il lui est possible de nous fournir quelques explications à 
ce sujet. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Le Conseil administratif nous a demandé, 
il y a quelques mois, de présenter les plans de l'amélioration de ce lieu 
consistant, comme vient de le rappeler M. Carrel, dans l'élargissement 
de la rue de la Madeleine et l'aménagement de ce terrain un peu vague 
sur lequel les voitures se garent actuellement et dont l'aspect, évidemment, 
n 'a rien de très engageant ni de très souriant. 

Le Département des travaux publics a présenté au Conseil adminis
tratif un projet dont le prix de revient -— je n'ai pas le chiffre exact en 
mémoire — est de l'ordre de 120.000 francs. Ce projet a été discuté par la 
commission des travaux ; elle a donné un préavis favorable et elle a autorisé 
le Département des travaux publics à entreprendre l'ouvrage avant même 
que le Conseil municipal ne se soit prononcé définitivement sur le crédit. 

Evidemment, comme nous n'aurions su résister à une si aimable invi
tation, nous avons déjà demandé à un certain nombre d'entreprises — 
nous avons procédé par soumission restreinte — de nous soumettre leurs 
prix. La clôture de cette soumission restreinte, ouverte à 5 entreprises, 
aura lieu demain de sorte que la comparaison des soumissions aura lieu 
lundi. Les travaux pourront donc commencer, pour autant que l'entreprise 
adjudicataire ait le matériel et le personnel nécessaires, en tout cas ce mois 
encore. J'espère que ce sera un petit cadeau de Noël pour les habitants 
du quartier ; je pense en particulier à M. Maillard- Avant le 24 décembre, 
nous pourrons sans doute installer la baraque pour les ouvriers. Si une 
hirondelle ne fait pas le printemps, elle l'annonce tout de même. Vous 
pouvez donc être assurés que l'aménagement du bas du Perron sera chose 
faite d'ici trois ou quatre mois au plus tard. 

M. Carrel. J e vous remercie. Je suis satisfait. 

M. Ganter. Lors d'une dernière séance, nous avons appris qu'un citoyen 
avait écrit au Conseil municipal pour demander au Conseil administratif 
s'il serait d'accord d'ériger un monument à Pierre Fatio à l'occasion de 
l'anniversaire de son sacrifice pour la patrie. 
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Cette lettre a sans doute fait l'objet de délibérations du Conseil admi
nistratif et je serais très heureux d'en connaître le résultat. 

M. Thévenaz, maire. Il m'est très facile de répondre à M. Ganter. Cette 
question est à l'étude et je pense que nous soumettrons prochainement, 
après avoir pris contact avec le proposant en ce qui concerne l'emplace
ment du monument, cette affaire au Conseil municipal. Le projet, certaine
ment, sera alors renvoyé à la commission des travaux. 

M. Ganter, Monsieur le maire, au nom de Pierre Fatio, je vous remer
cie. (Rires). 

M. Depotex. Je tiens à signaler au conseiller administratif délégué aux 
sports que la surveillance de notre patinoire municipale qui, l'année passée, 
avait été parfaite, semble s'être fortement relâchée tant sur Ja piste que 
dans les couloirs. 

J e le prie en conséquence de prendre les mesures qui s'imposent pour 
qu'une surveillance plus sévère soit exercée, pour le plus grand bien de tous. 

Je voudrais également profiter de l'occasion qui m'est offerte pour 
demander au conseiller administratif délégué aux t ravaux de procéder à 
la réfection des trottoirs à Saint Jean, soit à l'arrêt du trolleybus No 7 à 
la rue des Treize arbres et à celui près de l'école de Saint Jean. Par temps 
pluvieux en effet, les usagers doivent obligatoirement prendre un bain 
de pieds avant de pouvoir monter dans les véhicules. 

Je le remercie par avance de bien vouloir prendre en considération 
la demande que je lui adresse. 

M. Billy, conseiller administratif. J e prends note des observations de 
M. Depotex mais je voudrais lui faire remarquer que si la surveillance a 
été parfaite, à la patinoire, l'année passée, cette surveillance est exercée, 
au cours de cette saison, exactement de la même façon, avec le même per
sonnel, extrêmement dévoué et j ' a i tout lieu de croire que cette surveil
lance est bien faite. 

En tout cas, aucun écho défavorable ne m'est parvenu et je n'ai reçu 
aucune plainte quelconque. Je serais donc très obligé à M. Depotex, s'il a 
connaissance de faits précis, de bien vouloir me les communiquer et, s'il 
y a lieu, nous ferons immédiatement le nécessaire pour lui donner satis
faction. 
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M. Depotex. Les renseignements que je possède émanent de personnes 
qui sont venues me trouver. Je leur ai conseillé de présenter leurs doléances 
directement à la patinoire mais, comme on dit en langage politique, ces 
gens n'aiment pas « se mouiller » et préfèrent s'adresser à un conseiller 
municipal. 

L'an dernier, ayant assisté à une surveillance spéciale avec M. Blanc, 
j ' a i pu me rendre compte que le maximum était fait. Ce que je demande 
aujourd'hui, c'est qu'on augmente encore ce maximum car je suis certain 
que, lors de certaines soirées où des enfants sont admis à la patinoire, on 
se laisse quelque peu aller à patiner trop rapidement, au risque de provo
quer des accidents. Pour ce qui concerne les coulisses, les risques sont d'une 
autre nature et il est des charmes auxquels ii devrait être possible d'échap
per dans une patinoire. 

M. Billy, conseiller administratif. J e répète à M. Depotex que je lui 
serais très obligé de me donner quelques précisions s'il entend que j ' in
tervienne utilement. 

M. Wassmer. Puisque M. Billy insiste et que je connais un cas précis, 
je lui dirai qu'il y a 10 jours, une jeune personne de 17 ans est venue me 
trouver, atteinte qu'elle était d'une commotion cérébrale. J 'ai appris qu'elle 
avait été blessée à la suite de l'exploit, à la patinoire, d'un de ces fameux 
« pistards » qui l'avait renversée en patinant à une vitesse excessive. Je sais 
également que celui qui a causé cet accident était incontestablement dans 
ses torts. 

M. Billy, conseiller administratif. J e ne doute pas que, sur la piste, cer
taines chutes désagréables puissent se produire. Ce que je me demande, 
c'est si l'on peut en rendre responsable le service de surveillance. 

Nous faisons — je le répète — pour le mieux mais le personnel dont 
nous disposons n'est pas très nombreux. Je sais qu'il fait tout ce qu'il peut. 

Quoi qu'il en soit, je prends note des observations qui viennent d'être 
formulées et j 'examinerai même s'il est possible de faire « davantage que 
le maximum ». 

M. PiUonel. Je demande au Conseil administratif de bien vouloir inter
venir auprès du Département de justice et police pour qu'il installe un 
signal stop au bas de la Tertasse, au débouché de cette artère sur la place 
Neuve. Il conviendrait de le faire avant qu'un accident grave ne se pro
duise. E n effel, c'est tous les jours que les véhicules de la CGTE sont obligés 
de faire des arrêts d'urgence. 

Le président. Cette question sera transmise au département compétent. 
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Troisième débat sur le projet de budget des travaux de la Ville 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1958 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 t ravaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1958 prévoyant : 

aux recettes Fr. 1.025.500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires Fr. 6.471.508,—• 

b) crédits extraordinaires. . . . Fr. 2.159.772,55 Fr. 8.631.280,55 

Art. 2. —• Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1958. 
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Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels pour Tannée 1956. 

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 1956 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 1956. 

La séance est levée à 22 h. 35. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 
16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N E V E 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 

VENDREDI 27 DÉCEMBRE 1957 à 20 h. 30 

Présidence de M. Jacques MERMOUD, président 

Sommaire : 

1. Communications du Conseil administratif : 

— Réponse du Conseil administratif à la question de M. Bran-
dazza (stationnement aux Délices) . 665 

— Réponse du Conseil administratif à la question de M. Kohler 
(travaux Tivoli) 666 

— Réponse du Conseil administratif à la question de M. Bar-
tholdi (circulation Terreaux du Temple) 667 

— Réponse du Conseil administratif à la question de M. Pil-
lonnel (signal stop à la Tertasse) 668 
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3. Prestation de serment de M. Alexandre Cantatore, conseiller 
municipal, remplaçant M. Max Revillard, d é m i s s i o n n a i r e . . . . 670 

295JA 4. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
288 proposition du Département des t ravaux publics en vue de 

l'ouverture d'un crédit de Fr. 160.000,—- pour l'aménagement 
d'un tronçon de la rue Crespin 670 

2971A 5. Rapport de la commission des t ravaux chargée d'examiner la 
283 proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de 

parcelles rue de Montbrillant 84 - avenue Giuseppe Motta 20 -
rue Chandieu 66 672 

2941A 6. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de 
budget de l'administration municipale pour l'exercice 1958 . . . 681 

Troisième débat 770 

2931A 7. Rapport de la commission chargée de l'examen des budgets 
d'exploitation et de construction des Services industriels de 
Genève pour l'exercice 1958 731 

Troisième débat 772 

239 8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
du statut de la fondation du Grand Théâtre de Genève 743 

296 9. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ou
verture d'un crédit de Fr. 115.000,— pour l'élargissement et la 
réfection partielle des rues de la Madeleine et du Perron . . . . 759 

298 10. Proposition de la commission du budget, modifiant l'article 121, 
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décembre 1954 762 

11. Questions : 

écrites : 

No 61 de M. Gilliéron (stationnement) 768 
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déposées : 

No 72 de M. Cabussat (circulation rue de Lausanne) . . . 769 

No 73 de M. Cabussat (stationnement rue du Prieuré) . . 769 

No 74 de M. Brolliet (Semaine de la rose) 769 

orales : 

de M. Bartholdi (passage de sécurité au boulevard des Phi
losophes) 769 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Babel, Berch-
ten, Braillard, Duboule, Durlemann, Pierre Nicole, Progin. 

Sont absents : MM. Carrel, Hauser, Segond, Wassmer. 

M. Ducret. J'aimerais qu'on élimine de la liste notre ancien collègue 
Revillard, qui a démissionné. 

Le président. Il en est pris note. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. M. Brandazza, dans la séance du 29 octobre, avait 
soulevé le problème du stationnement aux Délices. Voici la réponse du 
Département de justice et police : 
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Département 
de justice et police Genève, le 7 décembre 1957. 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Pour répondre à la demande de M. Brandazza, conseiller muni
cipal, nous vous informons que, sur le préavis de notre service de 
la circulation, le Département des travaux publics fera tracer un 
parc de stationnement dans la rue des Délices, du No 1 au No 9. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police 

Chamay 

M. Thévenaz, maire. Dans la séance du 27 septembre, M. Kohler avait 
demandé « pour quelles raisons les travaux de réfection de la route des 
Acacias n'étaient pas encore terminés ». 

Voici la réponse du Département des travaux publics : 

Département 
des t ravaux publics Genève, le 5 décembre 1957. 

A Monsieur Maurice Thévenaz 
conseiller administratif 
Hôtel municipal 
Rue de l'Hôtel de Ville, 4 
Genève. 

Monsieur le conseiller, 

J'accuse bonne réception de votre lettre du 28 septembre 1957 
m'informant qu'au cours de la séance du Conseil municipal du 27, 
M. Kohler, conseiller, avait demandé « pour quelles raisons les tra
vaux de réfection de la route des Acacias n'étaient pas encore ter
minés ». 

Je pense qu'il doit s'agir des travaux non pas de la route des 
Acacias, qui eux sont terminés, mais bien plutôt de ceux en cours 
pour la création d'une artère de liaison entre la route des Acacias 
et le chemin de la Queue d'Arve. 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1957 667 

Il est utile, me semble-t-il, de vous rappeler, dans Tordre chro
nologique, l 'avancement tant de l'étude que des progrès des tra
vaux sur ce chantier. 

La demande de crédit vous a été transmise le 1er avril 1957. 
Nous avons demandé qu'elle soit soumise le plus rapidement pos
sible à la commission des travaux pour que cette dernière puisse 
se prononcer sur la solution choisie. 

L'approbation du Conseil municipal nous était indispensable 
pour renseigner d'une façon précise les différents services publics 
qui, à la demande des constructeurs de la patinoire, devaient reposer 
en première étape et de toute urgence les canalisations dans la nou
velle artère. 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a approuvé notre 
projet et notre demande de crédit le 31 mai 1957. 

Le 20 juin, les services publics commençaient la pose de leurs 
canalisations, soit 3 câbles haute tension, 2 câbles d'éclairage, 1 
colonne de gaz, 1 colonne d'eau et 1 câble téléphonique. 

Les travaux étaient terminés vers la fin août. 

Le Département des travaux publics ne pouvait entreprendre 
les travaux de route proprement dits sans gêner ceux des Services 
industriels. 

Le 3 juillet, nous ouvrions une inscription pour les entreprises 
désirant soumissionner cette construction. 

Les documents nécessaires à la soumission étaient remis aux 
entrepreneurs au début d'août et le 24, les formulaires y relatifs 
étaient ouverts. 

Le 23 septembre, les travaux commençaient et à ce jour, la cons
truction des collecteurs est terminée et celle de la chaussée débute. 

Vous pouvez donc ainsi facilement reconnaître que nous n'avons 
aucun retard sur ce chantier, chantier important puisque les tra
vaux se montent à près d'un million. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

J. Dutoit 

M. Thévenaz, maire. M. Bartholdi avait demandé que des lignes de 
présélection soient tracées à la rue des Terreaux du Temple. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 
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Département 
de justice et police Genève, le 9 décembre 1957. 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 30 octobre 1957, vous nous avez informé que M. 
Bartholdi avait demandé, au cours d'une séance du Conseil muni
cipal, que des lignes de présélection soient tracées sur la chaussée 
à la rue des Terreaux du Temple, entre le temple de Saint Gervais 
et le carrefour de Chantepoulet. 

Notre service de la circulation estime qu'il n 'y a pas lieu de 
faire d'autres tracés sur cette chaussée puisqu'il s'agit d'une rue à 
sens unique. 

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

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

E. Chamay 

M. Thévenaz, maire. Enfin, M. Pillonnel avait demandé qu'un signal 
stop soit placé au bas de la Tertasse. 

La réponse du Département de justice et police est la suivante : 

Département 
de justice et police Genève, le 18 décembre 1957. 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 7 décembre 1957 relative à l'inter
vention de M. Pillonnel, nous vous informons que notre départe
ment a pris la décision de faire placer un signal « stop » au débouché 
de la rue de la Tertasse sur la place Neuve. 

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

René Helg 
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M. Bartholdi. A la suite de la lettre qui vient de nous être lue, je vou
drais déclarer que je ne suis pas du tout d'accord avec le service de la cir
culation lorsqu'il prétend qu'il n'est pas nécessaire de tracer des lignes de 
présélection parce qu'il s'agit d'une rue à sens unique. 

En effet, si ce raisonnement était exact, pourquoi alors aurait-on tracé 
de telles lignes par exemple à la Croix d'Or ou au quai de la Poste qui, 
toutes deux, sont des artères à sens unique ? Je ne comprends pas l'argu
ment ainsi avancé. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 6 décembre n'a suscité 
ni remarque ni modification ; je le considère donc comme adopté. 

Nous avons reçu, du conseiller d 'Eta t chargé du Département de l'inté
rieur et de l'agriculture, la lettre suivante : 

Département de l'intérieur 
et de l'agriculture Genève, le 20 décembre 1957. 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel de Ville 
Genève. 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 18 novembre 1957, nous infor
mant de la démission de M. Max Revillard de ses fonctions de conseil
ler municipal, nous vous informons que M. Alexandre Cantatore, 
de la liste du parti chrétien-social, accepte de remplir ces fonctions. 

Par conséquent, vous voudrez bien faire procéder à la presta
tion de serment de ce nouveau conseiller municipal lors de la pro
chaine séance du Conseil municipal de la Ville de Genève. 

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

Duchemin 
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Le président. Nous avons également reçu une lettre de notre mémo
rialiste, M. Samuel Perret, nous informant qu'il est malade et qu'il doit 
subir une intervention chirurgicale. Nous formons nos meilleurs vœux 
pour son prompt rétablissement. 

Enfin, à la suite de la démission de notre collègue Revillard, c'est M. 
Brandazza qui le remplacera à la commission du Grand Théâtre et M. 
Cantatore à la commission de l'enfance. 

3. Prestation de serment de M. Alexandre Cantatore, conseiller municipal, 
remplaçant M. Max Revillard, démissionnaire. 

M. Alexandre Cantatore, conseiller municipal, est assermenté. 

4. 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. 160.000,— pour l'aménagement d'un tronçon de la rue Crespin 
<No 295 A/288). 1 

M. Berchten, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, réunie le 11 décembre 1957, a examiné 
la proposition du Département des t ravaux publics, en vue de l'ouverture 
d'un crédit concernant l'aménagement d 'un deuxième tronçon de la rue 
Crespin (arrondissement des Eaux Vives). 

Comme le dit le projet d'arrêté, ces travaux rendus obligatoires par la 
construction de nouveaux immeubles, ne sont que la continuité de ceux 
votés le 11 mai 1955, par le Conseil municipal. 

Comme aucune objection n'a été faite à cette demande, la commission, 
à l'unanimité, vous propose d'accepter ce projet et d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après : 

1 Rapport, 646. Projet, 647. Renvoi à une commission, 648. 
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( Voir, ci-après, le texte 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 les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
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. 
145.000,— en vue de la prolongation de la rue Crespin. Cette somme 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. 15.000,— 
en vue de la création d'installations de l'éclairage public. 

Art. 3. — Les sommes prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — II 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. 160.000,--. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 10.000,—, figu-
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reront 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. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles rue de Mont-
brillant 84 - avenue Giuseppe Motta 20 - rue Chandieu 66 (No 297 A/283). l 

M. Brolliet, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Thévenaz, con
seiller administratif, s'est rendue sur place, en date du 13 novembre 1957, 
pour examiner l'opportunité de l'échange de parcelles proposé par le Conseil 
administratif. La discussion de cette proposition a eu lieu dans une séance 
ultérieure, le 11 décembre 1957, un commissaire ayant manifesté le désir 
d'être plus complètement renseigné sur certains aspects de la question. 
C'est donc une très abondante et complète information qui a été fournie 
à la commission. Cette dernière, dans sa majorité, a approuvé la proposi
tion du Conseil administratif pour les raisons suivantes : 

1. Valeurs respectives des terrains. 

Après avoir eu connaissance du rapport des experts à ce sujet, la majo
rité de la commission a jugé que l'échange des terrains, bien que celui cédé 
par la Ville de Genève ait une superficie passablement plus grande que 
celui reçu en contre-partie, constituait une opération intéressante pour 
la Ville de Genève. En effet, la situation du terrain dont la Ville de Genève 
deviendrait propriétaire se trouve dans une situation extrêmement intéres
sante, sur une grande artère, face au parc Trembley et à la limite d'un 

1 Rapport, 435, Projet, 436. Renvoi à une commission, 437. 
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quartier qui se trouve situé dans le périmètre d'expansion de l'aggloméra
tion urbaine. C'est dire que la valeur de cette parcelle, qui bénéficie d'une 
double dévestiture sur l'avenue Giuseppe Motta et sur la rue Chandieu, 
ne peut qu'augmenter avec le développement de la ville, alors qu'il n 'y 
a aucune chance d'assister au même développement à l'extrémité de Mont-
brillant dont l'expansion se trouve limitée par les organisations interna
tionales et les parcs. 

D'autre part, il sera possible de construire un immeuble de six étages 
plus un corps bas sur tout le terrain restant sur la parcelle nouvellement 
acquise, alors qu'à Montbrillant il n'est pas possible d'édifier, actuellement, 
un immeuble de plus de trois étages sur rez-de-chaussée avec corps bas 
de un étage sur rez-de-chaussée à l'arrière. De plus, l'aménagement du 
quartier fixé par le service d'urbanisme de l 'Eta t ne permet pas une utili
sation maximum de la superficie du terrain appartenant actuellement 
à la Ville de Genève. La majorité de la commission a estimé que la valeur 
respective des terrains dépendait avant tout des possibilités de construc
tions qu'ils pouvaient offrir. Il faut remarquer enfin que le terrain de Mont-
brillant, s'il représente une surface plus élevée, n'est pratiquement pas 
construit si ce n'est la station transformatrice des Services industriels au 
profit de laquelle les nouveaux propriétaires devront constituer des servi
tudes de passage et qu'il n'a jamais été utile à la Ville de Genève ce qui 
ne paraît pas devoir changer dans l'avenir. La propriété actuelle de la 
Société coopérative suisse de consommation est d'une superficie plus petite 
mais comprend des bâtiments dans lesquels se trouvent aménagés six loge
ments avec salles de bains et chauffage central au mazout, garage et sous-
sol. Il sera possible de réaliser rapidement et sans frais dans cette nouvelle 
propriété le transfert nécessaire du dépôt de la voirie des Asters. Nous 
rappelons, à ce sujet, qu'il était prévu, à Trembley, la construction pour 
Fr. 82.000,— d'un dépôt pour la voirie et les parcs et promenades. L'échange 
proposé permettra donc également sur ce point de réaliser une appréciable 
économie. 

Le terrain de Montbrillant rapporte annuellement à la Ville de Genève 
la somme de Fr. 900,— alors que les bâtiments appartenant à la Coopérative 
ont un rendement de Fr. 3.250,— par année pour les logements, le loyer 
du rez-de-chaussée étant passé dans la comptabilité de la société proprié
taire pour Fr. 11.200,—, soit une valeur locative totale de Fr. 14.250,—-. 

2. Urbanisme. 

L'Hospice général et l 'Etat de Genève ont vendu ou échangé des ter
rains à la Société coopérative suisse de consommation en vue de l'amé
nagement général des parcelles situées entre la Voie Creuse et la rue de 
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Montbrillant. La majorité de la commission a estimé que le rôle de la Ville 
de Genève n'était pas de contrecarrer une telle opération d'urbanisme. 

D'autre part, l'échange de parcelles proposé permettra à la Ville de 
Genève de contrôler et de faciliter l'aménagement des constructions et des 
terrains compris entre la rue Chandieu et l'avenue Giuseppe Motta. Le fait 
d'être propriétaire à cet endroit lui facilitera également dans l'avenir cer
taines négociations éventuelles qui seraient nécessaires pour l'amélioration 
du quartier. 

La majorité de la commission vous recommande, en conséquence, Mes
sieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir page 679 le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Buensod. Le rapporteur a mentionné dans l'introduction à son rap
port qu'un commissaire s'est montré, semble-t-il, un peu plus curieux que 
les autres. Ce commissaire, c'est votre serviteur ! Il m'est en effet apparu 
d'emblée, comme il peut apparaître à d'autres membres de ce Conseil mu
nicipal, que le troc... 

Voix au Conseil administratif. Le troc ! Oh ! 

M. Buensod. ... que le troc qu'on nous propose peut n'être pas favo
rable aux intérêts de la Ville. Il semble à première vue que céder un terrain 
de 4.000 mètres carrés contre un terrain de 1.400 mètres n'implique pas une 
équivalence des prestations. 

Il existe certes dans le dossier un rapport d'expertise. Je n'entends pas 
ici discuter la compétence des experts — ce qui ne m'empêche pas de dis
cuter les conclusions de leur rapport. 

J'estime qu'à la place que nous occupons, nous n'avons pas à suivre 
aveuglément à l'avis d'experts et que, dans l'exercice du pouvoir qui nous 
a été conféré, nous avons le droit d'émettre des opinions qui peuvent se 
trouver aussi valables que celles qui sont exprimées par des techniciens. 

A ce sujet, je voudrais rendre hommage à M. Brolliet qui s'est abstenu 
dans son rapport de mentionner les conclusions des experts. Il a cherché 
d'autres arguments ; mais je dois dire que les arguments qu'il expose, 
comme ceux qui ont été développés devant la commission, n'ont pas eu 
l'heur de me satisfaire. 
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C'est sur l'équivalence des prestations — ou plutôt sur la prétendue 
équivalence des prestations — que portent mes objections. On a mis en 
rapport la situation de l'un et de l'autre des terrains et on a prétendu que 
cette situation serait favorable à la Ville si l'échange se faisait, en ce sens 
que le terrain cédé par la société coopérative aurait une situation meilleure 
que celle du terrain que nous céderions à la société coopérative de con
sommation. 

Je ne suis pas de cet avis. S'il est vrai que le terrain de l'avenue Giu-
seppe Motta se trouve dans le périmètre de la construction d'immeubles 
locatifs, il n'en reste pas moins que le terrain que nous céderions à la coo
pérative est à proximité des institutions internationales. J'estime que 
cette situation doit être prise en considération et qu'il s'agit là d'un argu
ment favorable à la thèse que je soutiens. 

On a mis en rapport — c'est un mode de raisonnement parfaitement 
juste — les surfaces pouvant être bâties. Il faut constater qu'à l'avenue 
Giuseppe Motta, on nous indique 381 mètres carrés que les experts ont 
taxés à 100 francs le mètre carré tandis qu'à Mont brillant, il s'agit de 1.036 
mètres carrés pouvant être construits et taxés à 100 francs le mètre carré. 
Je sais qu'il existe une certaine hypothèque sur la possibilité de construc
tion à Montbrillant. L'immeuble qui pourrait être construit sur cette par
celle devrait se raccorder à l'immeuble d'angle appartenant à la société 
coopérative mais il y a toutefois à cet endroit une possibilité de construc
tion dont nous pouvons tenir compte. 

Je crois que ce qui a pesé le plus dans la balance et dans l'estimation 
des experts, c'est le fait que le terrain de l'avenue Giuseppe Motta se trouve 
construit. C'est cependant une considération erronée. Il faut en effet voir 
en quoi consiste cet immeuble. Nous avons là une maison de deux ou trois 
étages sur rez-de-chaussée, comportant six logements et un hangar. Bien 
que le rapport mentionne qu'il y a des salles de bain, le tout se trouve 
dans un état assez vétusté. Le fait que nous acquérons un terrain sur lequel 
se trouve déjà un bâtiment plus ou moins vétusté n'est pas un critère. La 
collectivité n'a pas besoin de vieilles bâtisses. Nous poursuivons depuis 
des années, sous la direction de M. Thévenaz, maire, une politique d'acqui
sition de terrain, — on a même pu nous faire le reproche que nous ne savions 
pas quelle serait la destination de tel ou tel terrain dont nous nous portions 
acquéreur. Or la proposition qui nous est faite aujourd'hui est en contra
diction avec la politique que nous suivons depuis de nombreuses années. 

Il est vrai que cette proposition ne nous vient pas du Conseil admi
nistratif. Ce n'est pas la Ville qui en a pris l'initiative mais la société coo
pérative de consommation à laquelle cette opération est beaucoup plus 
favorable qu'elle ne le serait à la Ville. 

A cette occasion je voudrais relever, comme je l'ai déjà fait à la commis
sion, que certains commissaires ont émis pour argument qu'il convenait 
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de favoriser la société coopérative. Ce sont d'ailleurs les mêmes qui, il y a 
quelque temps, avaient déjà dit qu'il fallait favoriser l'Hôtel du Rhône 
lorsqu'il s'est agi d'élargir son droit de superficie. Or, nous n'avons pas à 
favoriser une société coopérative ou une société anonyme, ou n'importe 
quelle autre institution mais la Ville de Genève, et elle seule. 

Ce sont les raisons pour lesquelles je ne puis que persister dans mon 
opposition à la proposition qui nous est faite. 

M. Brolliet, rapporteur. A la suite de l'intervention de M. Buensod, 
qui a redonné ici les arguments qu'il nous avait présentés à la commission 
des travaux et qui sont d'ailleurs des arguments parfaitement pensés, je 
dois dire que je ne puis me trouver d'accord avec lui. 

Si on a bien voulu reconnaître que, dans mon rapport, je n'ai pas ser
vilement suivi les conclusions des experts, je vous ferai également remarquer 
que, volontairement, je n'ai pas parlé de la coopérative. Non pas que ce 
ne soit pas avouable mais parce que j ' a i voulu examiner cette affaire uni
quement sur le plan de l'échange des terrains. 

Il ne m'appartenait pas d'apprécier si, véritablement, la coopérative 
avait un besoin urgent de ce terrain ou pas, si la Ville devait céder à des 
pressions mais simplement quels étaient les intérêts de la Ville en ce qui 
concerne les propriétés et si véritablement nous pouvions ou non souscrire 
à un tel échange. 

Je me suis donc placé — si vous le permettez — un petit peu quand 
même à titre professionnel. Sur ce point-là, j 'aimerais ajouter encore un 
élément à mon rapport. 

Cette maison que M. Buensod dit vétusté — il l'a même appelée vieille 
bâtisse — mais qui est extrêmement jolie — je ne crains pas de le dire — 
est en très bon état avec des appartements présentant tout le confort et à 
des prix — je vous prie de le croire — défiant toute concurrence. Je ne pense 
pas d'ailleurs qu'à ce point de vue-là les locataires actuels aient jamais 
pu parler de cette maison en disant que c'est une vieille bâtisse. 

Cet immeuble a un rendement annuel de 14.250 francs qui, capitalisés 
à 5A /

2% — ce qui est assez modeste à mon avis — nous donnent une valeur 
de 259.000 francs. Je n'ai pas tenu compte du terrain mais simplement du 
rendement. 

Si je reprends le rendement du terrain de la Ville — ce serait ridicule — 
il rapporte 900 francs par an mais, par contre, il a été estimé à 254.600 
francs, à 100 francs le mètre carré construit à trois étages et à 50 francs 
pour les arrières. 

Si l'on veut reprendre encore les avis des experts, j 'estime personnelle
ment — sans vouloir me mettre au-dessus d'eux — que compter 100 francs 
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le mètre carré aussi bien à Montbrillant qu'à Giuseppe Motta est une erreur. 
100 francs le mètre carré à Montbrillant se défend étant donné qu'on cons
truit trois étages. Mais sur un terrain où Ton peut construire six étages, 
il n 'y a aucune raison d'envisager le même prix. 

M. Braillard, qui n'est pas là ce soir, l'a fait remarquer à la commission : 
la valeur du terrain dépend essentiellement de ce qu'on peut y mettre. Sur 
le terrain de la Ville, il y a des servitudes et une station transformatrice 
des Services industriels qui gênent énormément. 

En ce qui concerne la proximité des institutions internationales, je 
dois dire que cet argument me paraît assez faible — je m'en excuse auprès 
de M. Buensod -— parce que si les institutions internationales doivent se 
développer, je ne pense pas qu'elles reviendront vers la ville. Je crois sur
tout que la caractéristique de ce terrain n'est pas la proximité des institu
tions internationales mais, précisément, la proximité de la coopérative. 
Je ne pense pas que les entrepôts des coopératives soient spécialement 
attractifs pour y mettre des bâtiments de fonctionnaires internationaux... 

M. Bornand. E t la gare ? 

M. BrolUet, rapporteur. ... et la gare, bien entendu. 

C'est pourquoi je voudrais vous dire encore une chose. On parle de la 
politique des terrains de la Ville. Je comprends très bien qu'on s'oppose à 
une vente de terrains. Nous avons un patrimoine, il faut le défendre. Mais 
si nous pouvons l'améliorer, il n 'y a aucune raison de ne pas le faire. 

En l'occurrence, je me suis renseigné, ce terrain à proximité de la coo
pérative a été acquis — je ne sais pas très bien comment — autour de 1900. 
Depuis le début du siècle, depuis 57 ans, on n'en a jamais rien fait si ce 
n'est cette station transformatrice des Services industriels. 

M. Buensod, avec raison, est allé au fond des choses. Il a été voir s'U 
n'y avait pas besoin d'école ou de bâtiments publics, ce qui aurait pu nous 
faire regretter cette opération dans quelques années. Il a eu la conscience 
d'examiner le problème très à fond et sur ce point-là ses conclusions étaient 
nettes : ce n'était pas le cas. En revanche, le terrain de l'avenue Giuseppe 
Motta a déjà des bâtiments dont nous pouvons nous servir. Je l'ai cité 
dans mon rapport. 

La question du dépôt de la voirie des Asters sera résolue pratiquement 
sans dépenses. C'est quand même un avantage. C'est un terrain qui présente 
une double dévestiture sur lequel on peut construire et qui permettra éga
lement des réalisations facilitant l'aménagement du quartier. 

C'est pourquoi, une fois de plus, je vous recommande d'approuver les 
conclusions de ce rapport. 
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M. Brun. Comme mon collègue, M. Buensod, je ne suis pas du tout 
d'accord avec les conclusions du rapport de la commission. 

La valeur du terrain cédé par la Ville est bien supérieure à celle du 
terrain qu'elle reçoit en échange. Je ne veux pas ouvrir une discussion sur 
le rapport des deux experts désignés l'un par la Ville et l 'autre par la société 
coopérative et j 'estime, pour ma part, qu'il n'est pas possible d'établir une 
équivalence entre la valeur de ces deux terrains. 

La coopérative a besoin de ces terrains pour l'extension de ses locaux, 
ce qui peut arriver à toute entreprise. Je comprends donc parfaitement la 
situation mais la Ville aurait dû recevoir une soulte dans le cadre de cet 
échange de parcelles car, je le répète, la valeur du terrain que nous cédons 
est bien supérieure à celle de l'avenue Giuseppe Motta. 

M. Henri Nicole. Je voudrais relever quelques erreurs commises .par 
nos collègues qui se prononcent contre le projet. 

Tout le monde sait que, en matière de transactions immobilières, la 
valeur d'un terrain se calcule sur la base des possibilités de construction 
qu'il offre. Or, aujourd'hui, on nous dit, puisque la surface du terrain cédé 
par la Ville est bien supérieure à celle du terrain reçu en échange, il ne faut 
pas autoriser cette opération car la Ville va y perdre. 

Je relève, pour ma part, que sur le terrain de la rue Giuseppe Motta, 
on pourra construire des immeubles à 6 étages alors que, sur la parcelle 
cédée, on ne pourra construire que des bâtiments ayant trois étages au 
maximum. La part des choses me paraît donc faite. 

A la commission, nos deux collègues opposants qui ont pris la parole 
ce soir ont été les seuls de leur avis. Nous pensons, quant à nous, que cette 
affaire, bien étudiée, ne constitue nullement pour la Ville une mauvaise 
affaire ; au contraire, c'est une bonne affaire ! 

M. Maillard. J 'ai suivi avec grand intérêt l'intervention de notre jeune 
collègue Buensod. J 'a i un peu peur que, dans cette affaire, il ne s'agisse 
d'une petite question de concurrence entre MM. Brolliet et Buensod. 

Après avoir examiné très à fond le rapport rédigé par M. Brolliet — 
qui est expert en la matière puisque, sauf erreur, il est agent immobilier — 
on doit constater que ce rapport n'est pas très explicite. 

Il ne s'agit pas d'une vente mais d'un échange de terrains. D'après les 
renseignements qui nous ont été donnés, le terrain que nous cède la société 
coopérative de consommation est de beaucoup meilleur à celui que cette 
société acquiert en échange. En effet, le terrain qui revient à la coopérative 
est bien éloigné des terrains de l'ONU et je ne vois pas que l'ONU ait quel
que intérêt à cette parcelle. 
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Par contre, la Ville de Genève fera une bonne affaire en acquérant des 
terrains qui sont à front de route. Or, de tels terrains ont toujours davan
tage de valeur que s'ils se trouvent éloignés de moyens de communication. 

C'est pourquoi je vous engage à voter la proposition qui vous est faite 
par la commission des travaux. De la sorte, la Ville de Genève fera une 
très belle affaire. 

M. Buensod. Je ne veux pas allonger ce débat mais je voudrais tout 
de même relever que les considérations formulées par M. Brolliet sont 
celles d'un homme d'affaires ; elles sont le fruit du raisonnement d'un 
homme d'affaires et je considère que le Conseil municipal — et Dieu sait 
si, fréquemment, nous faisons abstraction de considérations financières ! — 
n'a pas nécessairement à raisonner comme un homme d'affaires. 

L'objection la plus importante, à mon avis, n'est pas seulement celle 
que je tire de l'appauvrissement du patrimoine immobilier de la Ville — 
qui, à mon avis, est certain — c'est surtout celle qui résulte de la perte 
pour la collectivité des possibilités d'utilisation des terrains cédés. Je n'en
tends pas oublier que nous avons négligé jusqu'ici de mettre en valeur 
ce terrain de Montbrillant mais il n'en reste pas moins que, dans un avenir 
peut-être proche, on pourrait lui trouver des possibilités d'utilisation que 
nous pourrions regretter d'avoir perdues. 

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 coo
pérative suisse de consommation, aux termes duquel la Ville de Genève 
et la Société coopérative suisse de consommation : 
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1) échangent sans soulte ni retour les parcelles 2088 du Petit Saconnex, 
rue de Montbrillant 84, propriété de la Ville de Genève, et 3027 du Petit 
Saconnex, avenue Giuseppe Motta 20, appartenant à la Société coopérative 
suisse de consommation. 

2) La Société coopérative suisse de consommation s'engage à constituer 
sur la parcelle 2088 du Petit Saconnex, rue de Montbrillant 84, cédée par 
la Ville de Genève, à titre gratuit et pour une durée indéterminée : 

A. Une servitude de superficie sur la partie de ce fonds occupée par une 
station transformatrice des Services industriels ; 

B. Une servitude de passage à piétons et à véhicules, permettant aux 
Services industriels d'accéder à ladite station transformatrice, et une ser
vitude de passage de canalisations. 

3) La Société coopérative suisse de consommation s'engage à autoriser 
les Services industriels à agrandir la station transformatrice et à étendre, 
aux mêmes conditions, la servitude de superficie stipulée sous lettre A, 
au cas où elle formulerait des demandes supplémentaires d'énergie élec
trique. 

4) La Société coopérative suisse de consommation s'engage à céder gra
tuitement au domaine public le hors-ligne qui devrait éventuellement être 
détaché de la parcelle 2088 du Petit Saconnex, en vue de l'élargissement 
de la rue de Montbrillant. 

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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6. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de budget de 
l'administration municipale pour l'exercice 1958 (No 294 A). 1 

M. Corthay. rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission chargée d'examiner le projet de budget de l'adminis
tration municipale pour l'exercice 1958 était formée de MM. H. Snell, 
(nommé président), R. Da Pojan, F. Laverrière, Ch. Schleer, Kd. Thorel, 
L. Brandazza, J . Ducret, Kd. Ganter, Ed. Corthay (nommé rapporteur 
général), Ed. L. Ostermann, Ed. Gilliéron, H . Sviatsky, A. Isch, N. Julita, 
H. Nicole. 

Examen du budget : 

Le projet de budget a été présenté très tard cette année, soit à la séance 
du Conseil municipal du 29 octobre 1957. La commission a commencé son 
étude le 4 novembre et a dû activer son travail pour arriver à conclure et 
soumettre son rapport au Conseil municipal avant la fin de l'année. 

Dans ces conditions, pour permettre un travail rapide et minutieux, la 
commission a choisi la manière de faire suivante : l'examen préalable de 
l'ensemble du rapport en plusieurs séances plénières tenues au début de 
l'après-midi ; puis ensuite chaque pous-commission a étudié en détail 
le département qui lui était assigné, le conseiller administratif délégué 
ayant été interrogé sur les points sur lesquels aucune explication n'était 
fournie ou qui étaient retenus par les commissaires. Trop souvent, le rapport 
du Conseil. administratif à l'appui du budget mentionne des « en plus » 
ou « en moins », sans justification de ce changement. La commission estime 
qu'il est indispensable d'expliquer la raison de ces modifications. Cette 
observation a déjà été formulée dans les rapports précédents, mais malheu
reusement sans résultat. Enfin, après une discussion générale en séance 
plénière, les rapports des sous-commissions, de même que le rapport gé
néral ont été adoptés par la majorité de la commission. 

Cette façon de travailler a permis l'examen du budget dans un délai 
très court, mais la commission unanime, afin qu'elle puisse travailler dans 
de meilleures conditions, demande une fois de plus au Conseil administratif 
que le dépôt du projet se fasse bien plus tôt à l'avenir. 

1 Rapport, 438. Renvoi à une commission, 471, 482. 
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RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

DÉPARTEMENT D E M. LE CONSEILLER ADMINISTRATIF DUSSOIX 

M. Louis Brandazza, rapporteur. 

Chapitre III 

FINANCES 

A. Centimes additionnels : 

3. Grands travaux d^urbanisme. 

La situation du compte de la réserve pour grands t ravaux d'urbanisme 
et d'équipement de la Ville de Genève se présente comme suit à la date 
du 28 novembre 1957 : 

Solde disponible Fr. 13.258.546,05 
Recettes pour droit de superficie Fr. 1.420,60 

Fr. 13.259.966,65 
Engagements au 28 novembre 1957 : 

Construction hangar pompiers rue du 
Centre Fr. 30.000,— 

Construction immeuble locatif rue du 
Perron 10 Fr. 420.000,— 

Construction caserne des pompiers à 
la rue des Bains Fr. 3.820.000,— 

Reconstruction immeubles rue des 
Corps Saints Fr. 3.333.000,— 

Construction de 6 nouveaux pavil
lons scolaires préfabriqués, 2ème 
étape Fr. 780.000,— 

Construction garage et ateliers pour 
service Pompes funèbres . . . . Fr. 1.250.000,— 

~~~~ ~ Fr. 9.633.000,— 

Solde disponible au 28 novembre 1957 Fr. 3.626.966,65 
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La perception de 3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses 
occasionnées par les grands t ravaux d'urbanisme procure à la trésorerie 
des liquidités qui diminuent d 'autant le montant des emprunts que la 
Ville de Genève doit émettre pour financer les travaux indispensables à 
son développement. 

23. Primes d'assurances (sauf abattoir) et revenus du fonds d'assurances. 

Le fonds d'assurances, qui se monte actuellement à Fr. 4.015.562,31 
a été créé par arrêtés municipaux des 19 décembre 1893 et 3 juillet 1900. 
Il permet à la Ville de Genève d'être son propre assureur pour une partie 
des biens assurés, sauf en assurance incendie, risque couvert en totalité 
par des compagnies. 

Actuellement, les services financiers procèdent à une étude approfondie 
de toutes les questions d'assurances et ont en projet une réorganisation 
complète de ce service. 

IV. Loyers et redevances. 

12. Gare routière place Dorcière. 

Cette gare sera vraisemblablement terminée pour le printemps 1958 ; 
elle ne comportera pas de locaux commerciaux, sauf des locaux adminis
tratifs et un bureau de change. 

15. Empiétements sur la voie publique* 

L'augmentation du barème pour empiétement sur la voie publique est 
à l 'étude. Des contacts ont déjà été pris avec le Département des t ravaux 
publics. La commission insiste pour que le nouveau tarif soit déjà appliqué 
en 1958. 

33. Palladium. 

Le tarif forfaitaire est différent selon les dates de location et n'a rien 
de prohibitif pour les manifestations ordinaires si l'on tient compte des 
possibilités qu'offre cette salle. 

En ce qui concerne les sociétés de bienfaisance, la Ville de Genève exa
mine chaque cas. Quant aux arbres de Nolë, la location est gratuite y com
pris le chauffage et l'éclairage. Seuls les frais de nettoyage sont facturés. 

C. Intérêts et redevances spéciales. 

25. Le détail de ce poste est le suivant. 
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Recettes : 

Intérêts des prêts hypothécaires aux coopératives d'habi
tation Fr. 64.690,15 

Socal S. A. droits de superficie Fr. 7.129,20 

Hôtel Métropole, int. 3i /2% s. 1.000.000,— Fr. 35.000,— 

Banques suisses diverses, intérêts s. cptes-crts Fr. 2.000,— 

Divers Fr. 1.180,65 

Fr. 110.000,— 

Dépenses : 

Intérêts s. espèces des fonds spéciaux Ville de Genève . . Fr. 167.500,— 

Caisse assurance du personnel, intérêts sur espèces dispo
nibles Fr. 8.500.000,— à 8 % % Fr. 297.500,— 

Intérêts sur titres sortis au tirage en 1958 fonds spéciaux 
Fr. 500.000,— à 2 % Fr. 10.000,— 

Intérêts de l'emprunt public prévu pour début 1958 
Fr. 30.000.000,— à 4 % % 1ère échéance Fr. 675.000,— 

Fr. 1.150.000,— 

DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ, MAIRE 

M. Jules Ducret, rapporteur. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Article 26^, 

Le crédit « achat de hors-ligne à incorporer au domaine public » a été 
déterminé sur la base : 

a) de la somme dépensée en 1956 (cf. compte-rendu 
1956, p . 64, tableau No 7) Fr. 229.539,— 
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b) de la somme dépensée au 30 novembre 1957 . . . Fr. 93.574,85 
des engagements connus à la même date Fr. 23.000,—• 

Fr. 116.574,85 

c) des surfaces incorporées au domaine public en 1956 18.347 m2 
au 30 novembre 1957 \ . 20.800 m2 

d) des projets d'élargissement de voies publiques connus, à réaliser 
en 1958, qui entraîneront l'incorporation au domaine public d'une 
surface de 20.000 m2 au moins : 

route de Florissant, 
avenue de Miremont, 
rue des Fontaines Saintes « 2ème étape » 
avenue de Châtelaine, 
et divers élargissements en cours (cf. compte-rendu 1956). 

Article 33. 

Le détail de ce poste « consommation d'énergie électrique W. C. publics, 
stations abris, illuminations, etc. » est le suivant : 

Redevances, télérelais, horloges, etc Fr. 4.000,—• 

W. C , stations-abris » 17.000,— 

Appareils de signalisations, bornes lumineuses » 13.000,— 

Fonctionnement et illumination du jet d'eau » 65.000,— 

Fonctionnement et illumination de la fontaine du Jardin 
anglais » 3.000,— 

Divers » 18.000,— 

Total Fr. 120.000,— 

Le poste « divers » comprend les frais d'illumination de la cathédrale 
de Saint Pierre, de la basilique de Notre Dame et du Grand Casino (Fr. 
4.000,— au total environ). 

A titre d'indication, les frais de consommation d'énergie du jet d'eau 
et de la fontaine du Jardin anglais se sont élevés, en 1956, à Fr. 64.857,90 
et Fr. 2.730,35. 

L'illumination de la rade est supportée par les Services industriels et 
celles réalisées au moment des Fêtes de Genève par leur comité d'orga
nisation. 
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Article 35. 

II est notamment prévu la restauration du monument du Général Dufour 
à la place Neuve. 

Le revêtement du socle, en marbre de carrare, fissuié par le gel, est 
irréparable. 

Il sera remplacé vraisemblablement par un plaquage de roche muni 
de rigoles et d'écoulements intérieurs évitant les coulures de vert de gris. 

Article 36. 

Le crédit pour les subventions destinées à la restauration des façades 
dans la haute ville a été ramené de Fr. 40.000,— à Fr. 30.000,—, les de
mandes étant de moins en moins nombreuses. 

Article 53. Combustibles Fr. 750.000,—. 

Les nouveaux bâtiments à chauffer sont les suivants : 

Ecole Trembley Fr. 10.000, -
Ecole Devin du Village Fr. 10.000,— 
Ecole Geisendorf I I I Fr. 15.000,— 
Caserne des pompiers Fr. 55.000,— Fr. 90.000,— 

Immeubles désaffectés : 

Ancien poste permanent rue F, Hodler Fr. 6.000,— 
Ecole du Mail (raccordée à l'installation 

de la caserne des pompiers) . . . . Fr. 15.000,— 
Garage du service des pompes funèbres Fr. 1.000,— 

A déduire Fr. 22.000,— 

Augmentation nette Fr. 68.000,— 

Les augmentations maximales des prix des combustibles se sont élevées 
à 2 5 % pour les combustibles solides et à 50% pour les combustibles liquides. 
L'achat de ces derniers se fait toujours en été au moment où les prix sont 
les plus bas. 

Choix des entrepreneurs appelés à soumissionner 

A la question de savoir comment est fait le choix des entrepreneurs 
appelés à soumissionner pour des travaux et sur quelle base se fait ensuite 
l'adjudication, le conseiller délégué aux travaux a répondu à la commission 
ce qui suit : 
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« Le choix des entreprises est fait entre celles qui figurent dans les fi
chiers du service immobilier tenus régulièrement à jour sur la base des indi
cations fournies par le service cantonal des relations du travail. 

Les grandes et moyennes entreprises sont appelées à soumissionner 
les travaux importants, les petites se voient adjuger, presque toujours de 
gré à gré, les travaux d'entretien des bâtiments locatifs et administratifs. 

Une statistique des entreprises appelées à soumissionner est tenue par 
le service immobilier, avec celles des adjudications passées, des soumissions 
non rendues sans motif. 

Un fichier des sommes payées aux entreprises par la Ville de Genève 
ou par le Département des t ravaux publics pour le compte de l'adminis
tration municipale, a également été établi. 

L'adjudication est passée, après vérification de la soumission, à l'entre
prise qui a présenté l'offre la plus basse ». 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

Article 24 i). Allocation au Centre d'hygiène sociale de la Croix Rouge. 

L'activité du Bon Secours a été reprise par le Centre d'hygiène sociale 
de la Croix Rouge : c'est la raison pour laquelle le crédit habituel de Fr. 
5.000,— pour le Bon Secours a été reporté sur celui du Centre qui se monte 
maintenant à Fr. 10.000,—. 

Article 24 1). Allocation à l'institution des Ormeaux Fr. 4.000,—. 

A la demande de l'institution des Ormeaux, le Conseil administratif 
a porté depuis 1947 une somme annuelle de Fr. 4.000,— au budget en 
faveur de cette institution. Cette dernièie a maintenant été complètement 
reprise par l 'Eta t de telle sorte que, sans méconnaître d'aucune manière 
les grands mérites de cette institution, l'allocation de la Ville ne se justifie 
plus. La commission propose donc la suppression de ce poste de Fr. 4.000,— 
au budget. 
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DÉPARTEMENT D E M. LE VICE-PRÉSIDENT NOUL 

M. Thorel, rapporteur. 

Page 21. Service des spectacles et concerts. 

B. Représentations lyriques. 

Article 10. Eclairage Fr. 11.000, -. 

La convention passée avec la Société romande de spectacles pour la 
saison lyrique dit à son article 8 : 

« La Ville se charge, à titre de subvention complémentaire 

a) de la rétribution des employés énumérés à l'article 14 ; 

b) des frais d'éclairage, d'éclairage de sûreté et de ventilation ; 

c) des frais de chauffage ; 

d) des frais de nettoyage ; 

s) des frais de rondes de nuit ; 

f ) du service de préservation contre le feu ; 

g) des frais de construction et d'entretien des décors jusqu'à 
concurrence de la somme fixée par le budget, de la Ville. 
Ces travaux sont commandés par la Ville qui consultera la 
S. R. S. ». 

Page 22. D. Grand Casino. 

Le Conseil administratif a fait diverses remarques à la direction du 
Grand Casino au sujet de la qualité et du nombre de plus en plus restreint 
de représentations. Des pourparlers sont actuellement engagés. 

La convention en vigueur indique à son article 6 : 
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« La Société s'engage expressément à exploiter le théâtre d'été 
pendant trois mois, soit du 1er juin au 31 août de chaque année, 
avec la faculté d'ouvrir le 15 mai et de prolonger son exploitation 
jusqu'au 15 septembre. 

Elle donnera des spectacles de premier ordre, music-hall, opé
rettes, ballets, revues, comédies, à l'exception de représentations 
cinématographiques. 

Avant chaque saison d'été, un mois avant l'ouverture, la Société 
soumettra le programme artistique à l'agrément du Conseil adminis
tratif de la Ville de Genève. 

La Société s'engage à mettre tout en œuvre pour que les spec
tacles soient de qualité, tout en recherchant l a faveur du public ». 

La commission estime que les recettes réalisées par le Grand Casino, 
tant dans son exploitation spectacles que dans celle des jeux, doivent lui 
permettre de consentir un plus grand effort pour donner satisfaction aux 
spectateurs. 

Page 22. E. Théâtre de la Comédie. 

La subvention budgétaire est versée chaque année. 

Dès la saison 1956-1957 une garantie a dû être consentie pour que les 
Tournées Karsenty et Georges Herbert continuent à donner des spectacles 
sur la scène de la Comédie. 

Ces Tournées voulaient être assurées d'une recette nette minimum de 
Fr. 4.400,— par représentation. Il a été admis, après discussion, que lorsque 
la recette nette est inférieure à Fr. 4.400,— la Ville couvre 50% de la diffé
rence entre Fr. 4.400,— et la recette nette effective. 

Les Tournées Karsenty donnent 6 spectacles (18 représentations), 
les Tournées Georges Herbert assurent également 6 spectacles (18 repré
sentations). 

En 1957, la Ville a dû régler sa part du déficit des deux Tournées pour 
l'exercice 1956-1957, au montant de Fr. 8.763,70. Cette somme sera inscrite 
et justifiée au compte rendu financier de 1957. 

Le budget de 1958 supportera le 5 0 % du déficit éventuel de ces Tournées 
pour l'exercice 1957-1958. 

Nous croyons savoir que Lausanne a passé avec les Tournées Herbert 
et Karsenty un accord semblable à celui de Genève et que les autres villes 
suisses « achètent » les spectacles des Tournées. 
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. Les possibilités de recettes sont supérieures à Lausanne, le nombre de 
places du Théâtre de Lausanne étant sensiblement plus grand que celui 
de la Comédie de Genève. Pour compenser, il a fallu prévoir un prix de 
places plus élevé à Genève lorsqu'à l'affiche figurent les noms de grandes 
vedettes. 

La commission exprime son grand étonnement d'apprendre qu'il n'existe 
pas de convention écrite entre la Ville de Genève et la Société nouvelle 
d'exploitation du Théâtre de la Comédie, fixant les rapports entre eux. 

Il semble que pareille convention doit être envisagée stipulant les enga
gements réciproques. 

Page 24. Bibliothèque publique et universitaire. 

E n 1955, il y avait 3 bibliothécaires ; en 1956 3 dont un à demi-charge. 
Ce nombre vient d'être porté à 4 dont un à demi-charge. 

L'activité de la Bibliothèque ne cesse d'augmenter. 

Page 25. Bibliothèques municipales. 

La réouverture de la Bibliothèque de la Madeleine s'est effectuée le lundi 
16 décembre. 

Pour l'instant, l'activité de réorganisation est concentrée sur cette bi
bliothèque. 

Le quartier des Eaux Vives demande une bibliothèque depuis plusieurs 
années. La bibliothèque enfantine des Asters devient insuffisante et gêne 
le développement normal de la bibliothèque des adultes. Une bibliothèque 
enfantine devra être créée dans le quartier de Plainpalais-Jonction, une 
autre à Saint Jean. Des propositions seront soumises au Conseil municipal. 

Les 60.000 francs inscrits au budget pour le réaménagement de la Biblio
thèque de la Madeleine seront utilisés à la complète réorganisation du ser
vice du prêt e t de la salle de lecture, ce qui nécessite l'acquisition d'un 
mobilier d'une certaine importance : meubles, rideaux, etc. 

Article 35. Eocpositions et propagande. 

Projet de budget : 

Aux recettes Fr. 35.000,—. 

Aux dépenses Fr. 50.000,—. 
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Pour l'instant, deux expositions importantes sont organisées et auront 
lieu à la Salle des Casemates : 

a) du 19 janvier au 23 février, VOrfèvrerie anglaise ancienne, 

b) du 15 mars au 13 avril, VArt roumain. 

Une exposition de l'œuvre graphique de Gustave Doré sera ouverte 
au cabinet des estampes. 

Des tractations sont en cours pour la préparation d'autres expositions. 

Page 28. Bibliothèque d'art et d'archéologie. 

Article 4. Acquisitions de livres. 

Part de la Ville Fr. 25.000,—. 

Les achats de cette bibliothèque sont effectués selon les besoins des 
lecteurs au premier rang desquels sont les professeurs et étudiants de l'Uni
versité et de l'Ecole d'architecture ainsi que les maîtres et élèves des Ecoles 
d'art. 

La répartition des achats est d'environ 50% pour des livres d'art et 
50% pour l'archéologie classique, les arts décoratifs et l'architecture mo
derne. 

DÉPARTEMENT D E M. LE CONSEILLER ADMINISTRATIF BILLY 

M. E. Ostermann, rapporteur. 

Chapitre XIII 

SERVICE DES SPORTS 

Page 32. Article 2a 11. 

L'augmentation de Fr. 20.000,— des traitements provient : 

1. Augmentations statutaires pendant 2 ans. 

2. Occupation d'un commis-secrétaire toute Vannée en 1958, nommé le 
1er août 1956. 
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3. Engagement d'un nouveau manœuvre. 

4. Occupation toute l'année du gardien de Varembé (l'ancien étant décédé). 

Article 13. 

L'augmentation de Fr. 11.000,— n'est pas, « comme 
le dit le rapport », due à l'engagement à Tannée d'un gar
dien jusqu'ici à demi-charge, qui ne représente que . . . . Fr. 3.600,— 

le solde est prévu pour entretien plus complet du stade et 
aménagement d'un emplacement pour le jeu de boules et 
jeux d'enfants aux Cropettes Fr. 7.400,-— 

Fr. 11.000,— 

Article 17. 

Location de halles Pavillon des sports et patinoire. 

Le montant de Fr. 40.000,— représente le nouveau loyer global. 

Page 32. Article 21. 

Exploitation du Pavillon des sports et de la patinoire. 

Les recettes sont augmentées de Fr. 4.000,— seulement, alors que le 
budget 1957 prévoyait Fr. 15.000,—. 

Par contre, les dépenses sont augmentées de Fr. 66.000,— sur le budget 
de 1957 et de Fr. 20.000,— environ sur le compte 1956. 

Par suite de l'agrandissement obligatoire de la piste, le nombre des 
places a été diminué. D'autre part , l'ouverture de la nouvelle patinoire 
des Vernets n'aura lieu que le 15 novembre 1958, ce qui fera perdre un 
mois de recettes. 

Pour parer à cet inconvénient et ne pas priver la population de pati
noire et de matches, le conseiller délégué envisage de faire installer une 
piste en plein air dès le début d'octobre 1958. 

Page 32. Article 23. 

Tribunes stade de Frontenex Fr. 10.800,—. 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1957 693 

Le prix d'achat a été de Fr. 18.000,— et la somme de Fr. 10.800,— 
représente le solde. 

Chapitre XIII 

HALLES E T MARCHÉS 

Page 33. Article 3. 

Le marché de Vermont n'est pas compris dans la recette de Fr. 32.000,— 
ni dans celle de Fr. 245.000,—, car il vient de s'ouvrir et, d'autre part , 
la recette qui peut être estimée à Fr. 5.000,— risque d'être compensée 
par une perte sensible des recettes du marché de Sécheron, qui semble 
même être appelé à disparaître. 

Articles 7 à 18. 

L'augmentation des traitements (Fr. 25.000,—) provient du versement 
des annuités statutaires et de l'engagement d'un nouveau commis-enquê
teur, nécessaire par suite de l'augmentation du travail, particulièrement 
des enquêtes pour naturalisation. 

Article 27. 

Le lOème amortissement de Fr. 7.000,— pour les frigos de la halle de 
l'Ile n'est pas le dernier ; il restera encore Fr. 17.854,— à amortir. 

Chapitre XIV 

USINE D E DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

Page 34. Article 3. Recettes. 

La production de cette usine est variable et sujette à de grandes et 
souvent imprévisibles fluctuations — épizooties, méventes, passages, etc. 
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La recette de 1956 a été particulièrement importante du fait de la vente 
de gros stocks datant de 1955 et vendus en 1956. La direction estime la 
recette de 1958 à Fr. 60.000,—. 

Article 21. 

Le chiffre de Fr. 26.000,— porté en 1956 a été fixé alors que l'installa
tion n'était pas terminée. Le chiffre de Fr. 45.000,— pour 1958 a été fixé 
par le service financier. 

Chapitre XV 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Article 1. 

E n 1956 le total assuré dans le canton de Genève a 
atteint Fr. 7.372.000.000,— 

Sur ce montant, on applique la taxe de 0,05 °/00 soit. Fr. 368.000,— 

De cette somme, 50% va aux communes, 
5 0 % aux caisses de secours des 
sapeurs pompiers d'arrondissement. 

Toutes les communes genevoises ont donc reçu 
50% de Fr. 368.600,— soit Fr. 184.300,— 

Sur ce chiffre, le montant revenant à la Ville de 
Genève a été de Fr. 125.637,65 

Le taux de 0,05 % est fixé par la loi cantonale et ce montant est estimé 
équitable au sens de la loi fédérale du 25 juin 1885. Il ne peut être modifié 
pour le moment. 

Il faut ajouter que, grâce à de pressantes démarches, la Ville a obtenu 
ces dernières années une contribution extraordinaire des compagnies d'as
surances s'élevant à Fr. 26.000,— destinés à l'achat de matériel. 

Page 35. Article 1. 

Les redevances payées par les communes font l'objet de conventions 
entre les intéressés et le Conseil administratif, mais elles sont à bien plaire. 
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Beaucoup de communes ne paient rien, et celles qui paient ont des situations 
tellement différentes : population, situation financière, étendue, etc., etc., 
qu'il semble difficile de leur appliquer un tarif uniforme. 

Articles 15 à 19. 

L'augmentation de Fr. 100.000,— pour les traitements est due à l'en
gagement de 11 nouveaux sapeurs, portant le total de Veffectif à 50 sapeurs, 
et aussi à l'augmentation due aux annuités. 

Article 34. 

Bouches à eau. Fr. 45.000,—. 

Ce montant a été difficile à fixer car il ne dépend pas seulement de 
l'augmentation normale de nouvelles artères, mais surtout des surprises, 
que réservent la réfection et la transformation des anciennes artères. La 
sous-commission estime que partie de cette somme devrait être portée 
au poste « réfection des artères ». 

Page 36. Protection antiaérienne. 

Il a été dépensé : 

En 1956 (y compris personnel : Fr. 691,50), net Fr. 16.075,20 

En 1957 (y compris personnel : Fr. 640,35 et paie des com
pagnies de pompiers : Fr. 2.293,—) Fr. 11.070,55 

Pour les exercices de P. A., le compte présente à ce jour 
un solde actif de Fr. 18.434,05 

provenant en grande partie d'un surplus de 1955. 

L 'Eta t assume certains frais et la Confédération paie la solde. 

Page 49. Articles 32 à 34. 

Le montant annuel des taxes de naturalisation est imprévisible. II 
dépend du nombre des candidats admis, de leur revenu et de leur fortune. 
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Article 32 de la loi sur la nationalité genevoise. 

La taxe d'admission payée par l'étranger admis à la naturalisation 
est répartie de la façon suivante : 

1/3 aux œuvres de bienfaisance —-- Hospice général, 
1/3 au fonds de bienfaisance de la commune dont le nouveau citoyen 

a acquis ie droit de cité, 
x/s à l 'Eta t — œuvre d'assistance du Département du travail. 

DÉPARTEMENT DE M. L E CONSEILLER ADMINISTRATIF COTTIER 

M. N. Julita, rapporteur. 

Ecoles enfantines et primaires 

1. Subventions aux colonies de vacances. 

La sous-commission s'est préoccupée de savoir si les subventions ac
tuelles sont suffisantes. 

Des renseignements obtenus il résulte qu'aucune réclamation n'est 
parvenue. Il n 'a pas été adressé de demande de subside complémentaire. 

La subvention est répartie conformément à une clé qui donne satis
faction à l'ensemble des colonies. Lorsqu'une nouvelle colonie se crée, 
le crédit est augmenté. Pour 1958 le crédit a été augmenté de Fr. 2.500,— 
pour tenir compte de deux colonies supplémentaires qui ont organisé des 
séjours en 1957 et de la hausse du coût moyen d'une journée. 

2. Subvention aux centres d'entraînement aux méthodes aVéducation active. 

Les comités des colonies de vacances, en t an t qu'organismes privés, 
s'occupent directement du recrutement des moniteurs. Cependant la Ville 
de Genève alloue une subvention annuelle à chaque moniteur ayant effectué 
un stage aux CEMEA et ayant fonctionné au moins 6 semaines dans une 
colonie subventionnée. Par ailleurs, le service des écoles a mis à la dispo
sition de ces centres un local à l'école des Casemates destiné à des cours 
de moniteurs (110 moniteurs). 
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3. Allocation au « Vestiaire scolaire ». 

La sous-commission s'est occupée du fonationnement de ce service. 
Les parents sont avisés de l'existence de ce service par le corps enseignant 
qui prend l'initiative, lorsqu'il constate qu'un enfant n'est pas convena
blement vêtu, de les convoquer pour leur signaler qu'ils peuvent faire une 
demande au vestiaire scolaire. L'infirmière, lors de ses tournées, contrôle 
également l'habillement des enfants, plus particulièrement leurs sous-
vêtements. Enfin, le bulletin hebdomadaire de chaque élève mentionne les 
adresses des différents services auxquels les parents des enfants peuvent 
s'adresser, entre autres le vestiaire scolaire. 

Il est signalé qu'il est remis des effets neufs ; les vêtements usagés donnés 
au vestiaire scolaire sont nettoyés à titre gratuit par une teinturerie de la 
place et sont donnés en plus. 

4. Allocations aux crèches. 

Comme pour les colonies de vacances, aucune réclamation n 'a été pré
sentée. Une seule crèche, en 1958, a demandé une aide extraordinaire sur 
la réserve et a obtenu satisfaction. 

La « clé » de répartition adoptée en ce qui concerne les allocations donne 
également satisfaction. 

5. Concierge des bâtiments scolaires. • 

La classification de ce personnel se fait en fonction de l'importance de 
l'école, selon un barème établi par le Conseil administratif. 

6. Mobilier scolaire. 

Il existe un plan de renouvellement de ce matériel. Outre les pupitres 
et les chaises, le service des écoles doit également équiper les classes de ta
bleaux noirs, étagères, etc. 

D'autre part , le Département de l'instruction publique ayant introduit 
officiellement les travaux manuels dans le programme de l'enseignement, 
il est nécessaire d'équiper pour le 1er janvier 1958, 10 ateliers complets 
de t ravaux manuels (tables, tabourets, rayonnages, étagères) pour un mon
tant de Fr. 20.000,— environ. 
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REMARQUES GÉNÉRALES 

Valeur du centime additionnel. 

Dans les circonstances actuelles, il est utile de commenter l'évolution 
de la valeur du centime additionnel en progression constante ces dernières 
années, et cela malgré les abattements d'impôts intervenus : 

Année Estimation au budget Valeur au compte rendu 

Fr. Fr. 

1945 120.000,— 145.706,— 

1950 270.000,— 293.134,— 

1951 280.000,— 306.199,— 

1952 290.000,— 331.289,— 

1953 306.000,— 352.023,— 

1954 335.000,— 362.514,— 

1955 362.000,— 384.431,— 

1956 370.000,— 408.314,— 

production 
1957 435.000,— au 30.11 . 452.678,— 
1958 480.000,— 

L'augmentation a été continue, particulièrement importante pour les 
derniers exercices. Cela provient particulièrement de l'essor de notre cité, 
qui s'est manifesté par l'accroissement de la population de la ville. 

Année Habitants 

1945 136.500 
1950 146.600 
1955 160.416 
1956 164.364 

au 31 octobre 1957 169.789 

Cependant le facteur essentiel, qui a complété encore ce résultat, est 
l'activité débordante et le plein emploi. Toutefois tous ces faits appar
tiennent au passé. Qu'en sera-t-il de 1958 ? Par suite du resserrement du 
crédit, de la hausse de l'intérêt, de la raréfaction des capitaux la situation 
a évolué, des facteurs déprimants ont été enregistrés sur le marché mobilier. 
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Quelles sont les perturbations économiques qui vont s'ensuivre ? Nous 
ne pouvons les déceler actuellement. Dans les conditions présentes, la 
commission a estimé que la valeur du centime additionnel à Fr. 480.000,— 
serait trop élevée. 

Cependant, la valeur présumée au 30 novembre 1957 de la production 
était de Fr. 452.678,— selon la lettre du Département des finances et con
tributions. On peut donc admettre que le chiffre de Fr. 480.000,— prévu 
pour 1958 pourrait être considéré comme se rapprochant de la réalité. 
Constatons en passant que de la plus value du centime additionnel dépend 
l'équilibre du budget. 

Dépenses et recettes. 

Si nous examinons au cours de ces dernières années les recettes et les 
dépenses administratives en comparant les chiffres du budget et du compte 
rendu selon le tableau ci-dessous : 

Recettes : 

Année Budget Comptes Tendus Cent. add. 

Fr. Fr. 

1954 39.501.810,55 40.200.247,50 48 
1955 37.875.926,— 39.697.135,11 47 
1956 39.068.680,90 41.852.119,27 47 
1957 42.954.885,25 9 47 
1958 46.550.558,75 9 47 

Remarquons que les prévisions budgétaires des recettes ont toujours 
été largement dépassées. Malgré la stabilisation du nombre des centimes 
additionnels chaque fois le budget est sous-estimé par rapport au compte 
rendu. L'amélioration du rendement découle principalement de la pro
gression de la valeur du centime additionnel. 

Dépenses : 

Année Budget Comptes rendus 

Fr. Fr. 

1954 39.726.355,— 40.001.791,20 
1955 38.197.593,45 39.506.681,58 
1956 40.114.842,25 41.936.067,02 
1957 44.174.873,75 9 

1958 46.802.127,70 9 
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Nous constatons chaque année pour les dépenses administratives un 
dépassement important sur le budget voté ce qui ne devrait pas se pro
duire d'une manière si prononcée. 

Le Conseil administratif a déclaré dans son rapport à l'appui du projet 
de budget de 1958 que : 

« malgré les efforts pour réduire les dépenses, celles-ci sont en pro
gression constante, par suite du développement continu de notre 
cité et des tâches toujours plus considérables qui lui sont imposées ». 

Notons que l'augmentation des dépenses administratives du budget 
de 1958 par rapport à celui de 1957 est de Fr. 2.627.253,95. 

Si nous nous reportons aux résultats des comptes rendus par rapport 
aux budgets selon l'évolution de ces dernières années, nous devons envi
sager une augmentation plus accentuée des dépenses. C'est pourquoi la 
commission ne peut que rappeler la recommandation faite dans son rap
port de Tan dernier : 

(t... être prudent dans les dépenses, dont les dépassements ne pour
raient pas être compensés par des recettes correspondantes ». 

Il est vrai que nous pourrions être optimistes pour l'exercice 1958 et 
apprécier le budget présenté en fonction des résultats des comptes rendus 
de ces dernières années. Mais nous ne pouvons l'envisager de la même 
manière par suite du resserrement du crédit. Sans être pessimistes, nous 
devons admettre, malgré tout, un dépassement supérieur de l'excédent des 
dépenses administratives sur les recettes qui sont prévues à Fr. 251.568,95, 
et cela même si la conjoncture économique s-e maintient à un niveau moyen. 

Nous allons entrer, semble-t-il, dans une période plus austère, au mo
ment même où d'importants et urgents travaux d'urbanisme seront indis
pensables. Reconnaissons que nous n'avons pas cru devoir mettre en chan
tier pendant la période de haute conjoncture les améliorations urbaines, 
notamment l'usine de destruction des ordures et la station d'épuration 
des eaux usées, indispensables au maintien de la santé publique. 

Comme le signale le Conseil administratif, nous allons vraisemblable
ment vers l'augmentation du nombre des centimes additionnels pour pou
voir réaliser les projets d'équipements et cela à un moment où le coût de la 
vie augmente et avec une situation économique moins favorable. 

Nous pouvons déclarer que les finances de la Ville sont saines, mais 
du fait de la conjoncture, sa trésorerie sera très serrée. Nous espérons que 
l'administration municipale trouvera des fonds qui lui permettront de pour
suivre sa tâche et que la population de notre cité pourra bénéficier des 
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multiples avantages qu'elle y trouve et utiliser des institutions qui font 
sa réputation. 

Notre conclusion sera la même que celle du Conseil administratif : 
prudence dans la gestion du ménage public, principe de sage économie 
dans les décisions que nous aurons à prendre en cours d'exercice 1958. 

Il vous sera remis, Messieurs les conseillers, en complément de ce rap
port, un tableau des adjonctions supplémentaires apportées par le Conseil 
administratif au projet initia) du budget présenté. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1958, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels excepté, 
sont évaluées à la somme de Fr. 46.550.558,75 
et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de Fr. 46.802.127,70 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 251.568,95 

Art. 2. — Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour 
l'exercice 1958, sont évalués à la 
somme de Fr. 7.843.500,— 

et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1958, est évalué à la 
somme de Fr. 7.570.000,— 

laissant une différence de Fr. 273.500,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des dé
penses budgétaires, s'élève à Fr. 525.068,95 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 
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Art. 3. — Le budget de l'abattoir municipal pour l'exercice 1958 figu
rant sous tableau 1 (page 58) donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent des recettes Fr. 395.460,— 

b) Compte « Pertes et profits » 
Boni présumé Fr, 41.895,— 

Le boni présumé pour l'exercice 1958 sera viré à la « réserve générale » 
du bilan spécial de l 'abattoir municipal. 

Art, 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1958 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 coïlationnée suivant arrêté législatif 
du 20 octobre 1928, art. 291 et suivants, est fixé comme suit : 

44 centimes additionnels ordinaires ; 
9 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse ; 
3 centimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par 

les grands 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 1958. 

MODIFICATIONS A APPORTER AU P R O J E T DE BUDGET 

DE LA VILLE DE GENEVE POUR 1958 

DEPENSES 
En plus En moins 

Page 10. — Chapitre I I I . — Finances. — 
III) Taxes professionnelles fixes. 

Art. 1 à 6. — Traitements 320,— 
Permutations prévues au projet de budget 
effectuées sans changement de catégorie. 

A reporter. . . . — 320,-
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DEPENSES 
En plus En moins 

Report. . . . —,— 320,— 

Chapitre I I I . — Finances. — IV) Loyers 
et redevances. 

Art. 1 à 10. — Traitements 9.580,— 
Nomination du sous-chef de service. 

Page 21. — Chapitre VI. — Spectacles et concerts. 
A) Administration, frais et allocations. 

Art. 14. — A des associations chorales 200,— 
Suppression de la subvention à la Société 
de musique symphonique. 

Page 24. — Chapitre VII. — Bibliothèque 
publique et universitaire. 

Art. 13. — Traitement d'un nettoyeur 776,— 
Permutation dans le cadre du service. 

Page 35. — Chapitre XV. — Secours contre 
V incendie. 

Art. 18. — Traitements 20,— 
Modifications. 

Page 37. — Chapitre XVI. — Ecoles enfantines 
et primaires. 

Art. 1. — Surveillance des enfants en dehors 
des heures d'école 4.800,— 
Augmentation des indemnités versées aux 
surveillants. 

Page 40. — Chapitre XVI . — Ecoles enfantines 
et primaires. 

Art. 14. — (23 et 27). Traitement des concierges 557,— 
Indemnités aux concierges des écoles Trem-
bley et Geisendorf. 

(30) Traitement du concierge de l'école rue 
du Devin du Village (nouveau) 7.000,— 

A reporter 22.713,— 540,— 
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DÉPENSES 
En plus En moins 

Report 22.713,— 540,— 

Page 45. — Chapitre X I X . — Pompes funèbres 
et cimetières. 

Art. 3 à 9. — 27 et 28. — Traitements . . . . 13.500, 
Permutations dans le cadre du service et 
traitement du chef de secteur. 

Page 47. — Chapitre X X . — Recettes et dé
penses diverses. 

Art. 2. — Propagande et tourisme, c) Office 
central suisse du tourisme 4.800, 
Augmentation de la cotisation à cet office. 

Art. 5. — Participation de la Ville de Genève 
aux frais du bureau cantonal de statistique . 30.000, 
Nouveau. 

Totaux 71.013,— 540,-

Net 70.473,— 

Récapitulation 

Dépenses prévues au projet de 
budget Fr. 46.731.654,70 

plus Fr. 70.473,— Fr. 46.802.127,70 

Recettes prévues au projet de 
budget Fr. 46.550.558,75 

Excédent des dépenses sur les 
recettes Fr. 251.568,95 

Amortissement du capital investi 
dans les Services industriels . . Fr. 7.570.000,— 

Amortissement des emprunts con
solidés Fr. 7.843.500,— Fr. 273.500,— 

Déficit de trésorerie Fr. 525.068,95 
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Premier débat 

M. Pugin. Le 27 septembre 1957, le Conseil municipal acceptait un 
arrêté invitant le Conseil administratif à intensifier la construction de 
logements économiques. 

Si, depuis cette date, la situation a encore évolué, ce n'est pas dans 
le sens d'une amélioration du marché de logements. 

Dans son rapport à l'appui du projet de budget pour 1958, le Conseil 
administratif évoque certaines difficultés concernant la couverture finan
cière de travaux jugés indispensables. Il désire fixer un ordre d'urgence 
pour leur réalisation. 

Nous demandons, une fois encore, au Conseil administratif de considérer 
le problème de la construction de logements économiques comme étant 
l'objectif No 1. 

Nous serions heureux de connaître son opinion sur ce point précis et 
savoir quelles sont les mesures qu'il a déjà prises ou celles qu'il se propose 
de prendre rapidement pour mettre en pratique l'arrêté voté par le Conseil 
municipal unanime. 

M. Thévenaz, maire. La question soulevée par M. Pugin reste, bien en
tendu, le problème No 1 du Conseil administratif. C'est si vrai que nous 
avons passé par le truchement de la fondation des loyers modérés de la 
ville pour construire les logements en voie d'exécution à la rue des Vol-
landes que nous pensons pouvoir mettre à la disposition du service des 
loyers et redevances dès le mois de mai de l'année prochaine. Nous avons 
également quatre groupes d'immeubles à la rue des Mouettes que nous 
espérons pouvoir mettre à la disposition des locataires dans le milieu de 
l'année 1958. Enfin, quatre autres immeubles vont être construits très pro
chainement aux Charmilles, rue de Lyon, rue de Bourgogne, où nous avons 
traité un droit de superficie avec l 'Etat . 

En réponse à M. Pugin, je répète donc que le problème de la construc
tion de logements économiques reste le problème No 1 du Conseil admi
nistratif. 

M. Gilliéron. La lecture du rapport de M. Corthay est pleine d'enseigne
ment. On y trouve un paragraphe que je m'en vais vous lire et qui doit 
attirer l 'attention de ce Conseil municipal. 

Page 20. « Nous allons entrer, semble-t-il, dans une période 
plus austère, au moment même où d'importants et urgents t ravaux 
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d'urbanisme seront indispensables. Reconnaissons que nous n'avons 
pas cru devoir mettre en chantier pendant la période de haute con
joncture les améliorations urbaines, notamment l'usine de destruc
tion des ordures et la station d'épuration des eaux usées, indispen
sables au maintien de la santé publique ». 

Nous ajoutons : la construction des écoles, la piscine, les routes, etc. 

II est à penser, à la lecture du paragraphe qui suit celui que je viens 
de lire, que les centimes additionnels parfairont à ce manque d'équipement. 

Notre fraction attire l'attention de ce conseil sur les travaux de toute 
urgence qui sont nécessaires à l'équipement de notre ville et également 
sur la façon dont il est prévu de les financer. 

Cette façon de procéder a frappé d'une manière unanime l'ensemble 
des contribuables qui n'ont pas tous bénéficié de la même façon de la haute 
conjoncture dont il est fait mention dans ce rapport. 

J e pense donc que lorsqu'il s'agira de voter des centimes additionnels, 
on saurait faire une différence entre ceux qui ont bénéficié de la haute con
joncture et ceux qui n'en ont pas bénéficié ou trop peu. Notre fraction 
s'abstiendra donc de voter le rapport... (Rires). 

Voix. Rigolo, va ! 

M. Gilliéron. ... pour de multiples raisons, comme nous l'avons fait 
les années précédentes. D'une part parce que nous avons été exclus du 
bureau de ce conseil et, d'autre part, parce que le rapport, enfin correct, 
reconnaît les manquements de l'administration municipale quant à l'équi
pement de notre cité... (Exclamations, bruits)... Je reconnais, comme M. 
Corthay... ( Brouhaha). 

Voix. Il n'est pas le seul ! 

M. Gilliéron. ... qu'il aurait fallu profiter de cette situation défavorable 
et qu'il aurait fallu en un temps bien meilleur faire un certain nombre d'amé
liorations d'équipement à notre ville, équipement indispensable et néces
saire à la santé publique. 

M. Thévenaz, maire. Je pense que l'ensemble de ce Conseil municipal 
a tout de même saisi l'énorme effort que la Ville de Genève a fait dans 
différents domaines. 
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M. Gilliéron oublie, quand il parle des écoles, celles que nous avons 
construites depuis 1948-1949 pour plus de 20 millions. 

M. Gilliéron oublie également que toutes les demandes de crédit que 
nous avons présentées à ce Conseil municipal pour la création d'artères 
— je ne veux pas les énumérer, vous les connaissez — se montent également 
à plus de 20 millions. 

Alors ne venez pas dire que nous n'avons pas travaillé pendant la haute 
conjoncture. 

Monsieur Gilliéron, nous avons fait le maximum et je crois que le Conseil 
municipal le sait. Si c'est simplement pour nous dire que vous ne votez 
pas le budget, nous en avons l'habitude ! (Bravos). 

M. Monney. Comme le maire, je ne suis pas du tout étonné de la pro
position de M. Gilliéron. Depuis qu'ils font partie de ce conseil, chaque 
fois, les communistes s'abstiennent de voter mais, en revanche, ils sont 
tout à fait contents lorsqu'ils peuvent en retirer quelque chose... 

Voix à Vextrême gauche. On paie nos impôts ! 

M. Monney. Monsieur Gilliéron, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille 
pas, ça vous vexe quand on vous dit... (Protestations à Vextrême gauche). 

Le président. S'il vous plaît, laissez parler l'orateur ! 

M. Monney. Vous critiquez la politique du Conseil municipal, soyez 
sincères avec vous-mêmes ! Si le Conseil municipal avait fait tous les tra
vaux que vous lui avez demandés, qu'est-ce qu'on ferait lors d'une baisse 
du travail ? Vous feriez quoi avec vos hommes, Monsieur Gorgerat ? Pour 
ma part, j 'estime que votre politique est une mauvaise politique... 

M. Gorgerat. Elle est meilleure que la tienne. 

M. Monney. On dirait que je vous ai piqués à la bonne place pour vous 
faire bondir comme ça ! (Rires). 

Nous allons vous donner satisfaction... 

M. Bornand. Où est votre ami Calame ? (Bruits). 
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Le président. S'il vous plaît, un peu de silence. 

M. Monney. Je voudrais féliciter le Conseil administratif de la poli
tique qu'il a eue jusqu'à présent. Il est certain que si, demain, le travail 
diminue, on sera tout content d'avoir du travail pour nos ouvriers et, d'au
tre part, vous ne pouvez faire aucun reproche au Conseil municipal ni au 
Conseil administratif lorsque vous dites qu'il n 'a absolument rien fait. 
Si vous prenez les centimes additionnels, pensez tout de même à 1933-
1936 et à ce qu'ont fait vos aînés... {Extrême gauche : Oh ! Oh !). Devant 
un tel résultat, on ne peut rien. 

M. Goncerut. L'association des retraités a adressé une requête au Conseil 
administratif demandant que la pension des retraités soit augmentée pro
portionnellement au coût de la vie. Aussi aimerais-je demander au Conseil 
administratif d'examiner ce problème avec bienveillance et si possible 
d'y donner une suite favorable. 

M. Maillard. Ça c'est plus sérieux ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le problème évoqué par M. Gon
cerut a retenu notre attention et nous avons préparé deux projets. L'un 
consiste à adapter les allocations de renchérissement pour le personnel 
en fonctions, l 'autre en faveur des retraités de la Ville de Genève. 

Ces deux projets vont faire l'objet de discussions avec l 'Etat et les 
Services industriels. J'espère que nous serons très prochainement en mesure 
de vous soumettre ces deux projets. 

M. Goncerut. Je suis satisfait. 

M. Henri Nicole. Comme membre de la commission, je tiens à féliciter 
notre collègue M. Corthay du rapport qu'il a fait. 

M. Maillard. L'entente nationale s'agrandit ! 

Voix. Laissez venir à nous les petits enfants ! 

Autres voix. Ah ! Ah ! Ah ! 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1957 709 

M. Brolliet. Ce soir on reconnaît les mérites ! 

M. Henri Nicole. J e reconnais que j 'a i voté le budget à la commission. 
Le Conseil administratif a fait tout ce qu'il fallait faire et il a fait preuve, 
depuis Tan passé (où nous avions également voté le budget) de bonne vo
lonté pour améliorer le sort des gagne-petit, la construction, etc. 

Je pense — mise à part la question du théâtre — que les conclusions 
de la commission ont été bien étudiées et que nous pouvons accorder notre 
confiance au Conseil administratif pour l'avenir et notre groupe votera 
le budget. 

Nous pensons qu'il y a encore à faire et que le Conseil administratif 
ne doit pas s'endormir sous ses lauriers. Au contraire, il doit travailler 
toujours davantage pour pouvoir améliorer les affaires de la Ville de Genève. 

Je pense que vous tous, vous contribuerez à ce que l'amélioration se 
fasse dans l'année qui va suivre et au cours de laquelle ce budget sera mis 
en application. 

M. Lentillon. J 'a i entendu avec beaucoup de plaisir l'intervention tou
jours pittoresque de M. Monney. Elle est pittoresque en ce sens qu'elle ne 
veut jamais rien dire ! C'est comme cela que je l'ai appréciée. 

Dans son intervention, M. Pugin a un peu fait le procès de la carence 
du Conseil administratif dans les dernières années — il faudrait peut-être 
aussi faire le procès du Conseil municipal. Il est vrai que cela a un peu 
changé car des voix un peu différentes se font entendre sur les bancs de la 
majorité dite nationale qui, jusqu'à présent, s'opposait à toutes les propo
sitions dites incongrues et communistes de la minorité de ce Conseil muni
cipal. Cela change un peu ; en effet, MM. Pugin et Corthay reconnaissent 
qu'on aurait pu faire mieux. M. Corthay nous promet la pénitence en ce 
sens qu'il ne faut plus rien faire et payer plus cher ! C'est en effet ce que 
dit M. Corthay. Il m'est donc permis de constater que vous avez failli à 
votre mandat ! (Rires sur les bancs de la majorité'). 

M. Brolliet. E t vous, vous avez failli ne pas être élu ! 

M. Lentillon. Vous vous efforcez de faire croire que vous n'avez pas 
failli à votre mandat. Cependant, vous avez renvoyé aux calendes grecques 
la réalisation de l'usine pour les ordures, de l'usine d'épuration des eaux, 
de la piscine. On en est à la patinoire — c'est un peu l'affaire de M. Billy ! 
Mais pour le reste, on n'aura rien car vous n'avez pas su profiter de la haute 
conjoncture. 
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M. Gilliéron l'a fort bien dit, la part n'est pas égale pour tous ! On ne 
peut tout de même pas demander aux citoyens modestes de faire des sacri
fices pour les besoins d'expansion de la collectivité. C'est cependant à ce 
point-là où nous en sommes ce soir — et il m'est permis de le constater. 

On nous dit : Mais vous n'allez pas voter le budget ! Non, nous ne le 
voterons pas, pas plus du reste que celui des Services industriels tout à 
l'heure et pour les mêmes raisons. On nous offre maintenant une politique 
de continence parce qu'on n'a pas su faire une politique d'extension. Après 
vingt ou dix ans de prospérité pendant lesquels on n'a pas voulu faire les 
travaux nécessaires à l'extension de la cité ou du canton, on veut nous 
obliger à une politique de continence. Le maire fait l'éloge de la gestion 
des affaires publiques, c'est ses oignons. Mais c'est les miens que de ne pas 
l'accepter. 

Voice. Zéro ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous sommes habitués, de la part 
de M. Lentillon, à des exposés plus sérieux que le bla bla bla qu'il vient 
de nous faire entendre. (Rires). M. Lentillon peut parfois être courageux ; 
il sait faire preuve d'un certain humour et quelquefois de bon sens. Ce 
soir, j 'avoue n'avoir rien compris aux reproches qu'il a faits au Conseil 
administratif, sinon qu'il a mélangé à souhait les compétences du Conseil 
municipal et celles du Grand Conseil. 

Tout à l'heure, votre jeune collègue M. Gilliéron a déclaré qu'il ne vote
rait pas les centimes additionnels, qu'il voudrait faire supporter à certaines 
classes seulement de la population. Or seul le Grand Conseil est compétent 
pour fixer la répartition des centimes additionnels. La valeur du centime 
fixée par le Conseil municipal n'est qu'un pourcentage de ceux votés par 
le Grand Conseil. 

Vraiment, Messieurs Lentillon et Gilliéron, vous n'êtes pas sérieux. 

Vous nous reprochez de changer d'opinion. Nous ne le ferons jamais 
autant que dans votre parti ! N'est-ce pas sur la proposition des communis
tes que le Grand Conseil vaudois a refusé récemment de voter les centimes 
additionnels nécessaires à la couverture du déficit budgétaire ? Cela prouve 
combien vous manquez de logique, en particulier lorsque vous intervenez 
au sujet d'un budget qui, par ailleurs, ne vous intéresse pas. Je pensais 
que vous trouveriez, dans un montant de dépenses de plus de 46 millions, 
d'autres raisons d'exercer votre éloquence. 

Je suis aux regrets de constater que, ce soir, vous êtes au-dessous de 
tout ! (Rires et applaudissements sur les bancs de la majorité). 
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M. Gilléron. Je n'aurais pas pensé que ma petite intervention aurait 
autant d'échos ! Ni qu'elle justifie l'intervention de M. Thévenaz sur cette 
question. 

Nous ne sommes pas contre tout travail effectué par la Ville ; par notre 
présence et notre vote, nous avons prouvé le contraire. Mais c'est M. Corthay 
lui-même qui a dit qu'en période de haute conjoncture, des travaux n'a
vaient pas été effectués. Cette indication se trouve bel et bien dans son 
rapport ; je pense tout de même qu'un certain nombre d'entre vous l'ont 
lu. 

J 'ai abordé la question des écoles et des logements. M. Pugin a parlé 
tout à l'heure de celle des logements ; c'est une question qui est encore à 
l'ordre du jour et il n'y a rien d'extraordinaire à ce que je la soulève. Je 
puis regretter que l'on n'ait pas profité suffisamment des crédits votés 
par la Confédération pour la construction de logements. Du reste, M. Dus-
soix l'avait fait en son temps. 

Il en va de même pour la piscine. Pour les routes également, on aurait 
pu profiter de la haute conjoncture. 

Il semble donc que vous êtes chatouilleux à propos des quelques remar
ques que j 'a i formulées. (Protestations). 

Voix* On a passé un bon moment ! 

M. Gilléron. Je sais, Monsieur Dussoix, que plusieurs des points que j ' a i 
soulevés sont du ressort du Grand Conseil. 

C'est en effet la loi d'impôts imposée à la Ville qui règle la façon dont 
les centimes additionnels doivent être perçus. Mais si les centimes addition
nels peuvent varier, ceux qui doivent les payer sont toujours les mêmes ! 
Je voudrais encore faire remarquer que la Ville peut présenter des propo
sitions à propos de la perception des centimes additionnels. 

J'affirme à nouveau que c'est la classe ouvrière, de façon générale, qui 
devra encore payer et non pas tant ceux qui ont pu bénéficier largement 
de la haute conjoncture. Pour le financement d'un certain nombre de tra
vaux, on aurait pu utiliser une partie des bénéfices réalisés par ceux qui 
ont profité de la haute conjoncture dont il est fait état dans le rapport qui 
nous est présenté aujourd'hui. 

M. Lentillon. Il est de bonne guerre que M. Dussoix affirme que j 'étais 
en dessous de tout dans mon intervention ! Cela ne change pas de l'habitude ! 
Mais je tiens à constater que les autorités de notre cité sont blessées au 
bon endroit lorsqu'on parle d'usine de décantation des eaux usées et d'usine 
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de destruction des ordures. Vous nous dites que les moyens mis à notre 
disposition sont tellement diminués que nous ne pouvons pas réaliser ces 
travaux sans centimes additionnels. 

C'est notre rôle d'opposition ! 

Je sais bien que vous trouverez, sans doute encore longtemps, une majo
rité pour vous soutenir. Mais on verra ! Attendez les années basses ! 

Vous vous fondez sur vos derniers succès électoraux mais il n'en reste 
pas moins que ces constatations de fait ne devraient pas vous gêner ou 
vous fâcher puisqu'elles émanent de votre propre rapporteur de la majorité ! 

Nous nous refusons, pour le surplus, à accepter que, d'une façon unila
térale, les contribuables soient appelés à faire les frais de votre politique. 
Vous vous cachez constamment derrière le Conseil fédéral ou derrière le 
Conseil d 'Eta t et ne reconnaissez jamais vos propres torts. Nous pensons, 
quant à nous, que c'est quand même la même famille, qu'il s'agisse de Berne, 
du canton ou de la Ville de Genève ! (Exclamations sur divers bancs). 

M. Lacroix. Je constate simplement une chose : c'est le vide absolu 
des arguments que présentent MM. Lentillon et Gilléron. Il faut en effet 
se placer devant les réalités ; même en époque de haute conjoncture, on 
ne peut pas tout faire. Ce n'est pas plus malin que cela ! 

D'autre part , en Suisse et particulièrement à Genève, nous ne dispo
sons pas, comme dans certains pays, de milliers d'esclaves qu'on ne paie 
pas et à qui on fait faire tous les travaux les plus pénibles ! ( Vives protes
tations à Vextrême gauche). 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre I 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

M. Vernet. Il y a dans ce chapitre un petit sous-chapitre qui m'intéresse 
quelque peu ce soir, c'est celui des frais divers du Conseil municipal. 

J e me suis laissé dire que quelques membres de la commission du budget 
avaient eu l'idée — à mon avis assez saugrenue, pour employer un terme 
qui est devenu courant dans ce conseil — de proposer la constitution d'un 



SÉANCE DU 2 7 DÉCEMBRE 1 9 5 7 713 

petit fonds... pour les apéritifs des commissions (Rires).., ou plutôt destiné 
à permettre aux membres des diverses commissions de se déplacer avec 
un peu plus de facilité qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant. Le président 
de la commission du budget est un peu comme Jean Jacques Rousseau ; 
il pense que les voyages forment la jeunesse ! 

Je ne suis pas membre de la commission du budget mais je me suis 
encore laissé dire que ses membres avaient eu envie d'aller à Zurich pour 
patiner et voir si la glace artificielle de la patinoire zuricoise valait le «kiinst-
lisches Eis » de Genève. 

Une autre fois, ils ont eu envie d'aller à Lyon pour visiter un musée. 
Il paraît qu'à cette occasion, on est allé tirer la sonnette du Conseil admi
nistratif mais celui-ci, en bon économe, a répondu : envoyer 15 bons hommes 
à Lyon pour voir des tableaux, cela coûte trop cher ; cela va coûter un 
argent fou et nous ne sommes pas d'accord ! 

C'est alors que les membres de la commission ont pensé que si l'on pré
voyait une petite somme pour les déplacements des commissions, ces der
nières pourraient décider elles-mêmes de leurs déplacements. 

Si, évidemment, la première année, on ne dépense pas les 5.000 francs 
prévus, parce que les déplacements ont eu lieu à Varembé, à Saint Jean 
ou à Saconnex, on risque de voir ce poste supprimé l'année suivante. On 
aurait alors dit, comme les colonels à la fin des écoles de recrues : il faut 
se dépêcher de « griller » la munition sinon, on risque d'en avoir moins 
Tannée prochaine. On se serait donc dépêché de « griller » les 5.000 francs 
pour que M. Dussoix n'ait pas la tentation de dire : vous n'avez dépensé 
que 3.400 francs ; je vous en octroie seulement 3.500 pour l'exercice prochain. 

Heureusement, on a finalement renoncé à ce projet. La raison pour 
laquelle je voulais néanmoins vous en parler est la suivante : comme on 
avait envie de faire un petit voyage, j ' a i appris que la commission s'était 
rendue à Berne pour visiter une de ces fameuses usines d'incinération des 
ordures. Les membres de la commission se sont dit : puisque le Conseil 
administratif ne nous donne pas d'argent, nous allons y aller à nos frais. 
On a alors découvert que c'était en définitive l'usine elle-même qui se per
mettait — et j 'estime qu'il y a là un moyen de pression inadmissible, et 
c'est pourquoi je prends la parole — d'inviter les membres de la commission 
à Berne pour visiter l'installation. 

M. Buensod. C'est du commerce ! 

M. Vernet. Ce n'est pas le genre de commerce que nous apprécions dans 
notre parti . (Vives protestations). 

Si des conseillers municipaux ont cru devoir accepter cette invitation... 
(Nouvelles protestations à Vextrême gauche). 
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Voix. E t vous ? 

M. Vernet. ... vous pensez bien que nous n'y sommes pas allés. Si Ton 
commence sur ce terrain, dans quelque temps, on ira boire un cocktail 
chez le colonel Rieser ! 

Si une fabrique invite la commission à Berne, un autre le fera à Olten 
et, de pression en pression et de verre en cocktail, on influencera d'une 
manière inadmissible le vote des conseillers municipaux. 

C'est donc pour m'élever contre le procédé de cette société que j ' a i 
profité de l'occasion qui m'était offerte pour en dire deux mots ce soir. 

M. Snell. Il va sans dire que M. Vernet a beaucoup d'esprit mais encore 
je me demande si, derrière cet esprit, il y a beaucoup de « jugeote » ! 

Il me semble que nous avons eu ici des discussions, j 'oserais dire dra
matiques, sur certains sujets et que, précédemment, le reproche qui a été 
adressé à ce conseil, c'est de discuter de questions qu'il ne connaît pas. 

Pour une fois que la commission du budget — et du reste elle ne voulait 
pas le faire officiellement — aurait voulu connaître les solutions apportées 
ailleurs à des problèmes qui se posaient chez nous, on vient aujourd'hui 
nous reprocher de jeter l'argent de la Ville par les fenêtres. 

Or — et j 'entends défendre la commission — ce genre d'initiative a 
d'abord été pris par le Conseil administratif avant d'être envisagée par la 
commission du budget ! Qui, en effet, a emmené une commission à Toulon ? 
Ce n'est quand même pas la commission du budget ! 

Quant à l'affaire qui a été évoquée, elle est en réalité très simple. Le 
verre, ce soir, prend des proportions extraordinaires ! Il ne s'agit pas du tout 
de vouloir faire pression sur la commission du budget. L'usine en cause 
a pensé qu'il était fort intéressant d'inviter — du reste individuellement, 
Monsieur Vernet — un certain nombre de personnes qu'elle sait s'intéresser 
à ce problème. Il n'a pas été question, une seule minute, d'une pression 
quelconque, comme vous le dites. 

Si, chez vous, on fait des affaires en buvant des verres ou en faisant 
des repas, je vous assure que, chez nous, ce n'est pas le cas. ( Vives exclama
tions sur divers bancs). 

Les remarques désagréables que vous avez formulées à l'endroit de la 
commission du budget, nous pourrons sans doute vous les resservir dans 
d'autres circonstances et cela ne tardera pas avant que nous puissions 
sûrement le faire ! 

M. Maillard. M. Vernet m'a quelque peu devancé. Je croyais que cette 
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question concernait la commission des comptes rendus et j 'étais parti de 
l'idée que c'était la commission des comptes rendus qui s'était rendue à 
Berne. Toutefois, comme la question se pose, il est nécessaire de continuer 
à en parler ce soir. 

Je signale tout d'abord qu'aucun membre socialiste de la commission 
du budget ou des comptes rendus ne s'est rendu à Berne. 

Voix diverses. Bravo ! 

M. Maillard. J 'a i été personnellement sollicité de faire ce déplacement. 
Je m'y suis refusé catégoriquement. J 'a i été sollicité non pas par les membres 
de la commission mais par le représentant de la maison qui, évidemment, 
était dans son rôle. Je ne conteste d'ailleurs pas à cette personne très hono
rable le droit d'essayer de convaincre les membres du Conseil municipal, 
ou une partie d'entre eux, à visiter cette usine. Je ne lui adresse, à cet égard, 
aucun reproche. 

Par contre, j ' a i estimé de mon devoir, comme d'ailleurs mes deux col
lègues qui font partie de la commission du budget et des comptes rendus, 
de refuser cette invitation parce que le problème n'est pas du tout du res
sort de la commission du budget ou des comptes rendus. Nous devons 
avant tout attendre une proposition soit du Département des travaux 
publics, soit du Conseil administratif quant à la construction d'une usine 
de destruction des ordures. Selon la loi qui nous régit, ce sera alors la com
mission des travaux qui sera saisie de l'affaire et non pas la commission 
du budget ou des comptes rendus. Telle est la première réponse que j ' a i 
donnée à l'invitation qui m'était faite. 

En second lieu, j 'estime que ce n'est pas à la commission du budget, 
pas plus qu'à celle des comptes rendus, de faire des déplacements de cette 
nature. Où irons-nous si, à chaque question qui se pose à ce Conseil muni
cipal, on se rend à Lausanne, à Berne, à Zurich ou à Saint-Gall ? 

Il faut mettre un frein à de tels déplacements. A chacun son rôle et nous 
remplirons les tâches qui nous sont confiées. 

M. Henri Nicole. En tant que membre de la commission, j 'aimerais 
mettre les choses au point un tantinet (Rires) comme dit M. Lentillon. Je 
n'ai pas été à Berne. 

Le président de la commission des comptes rendus à reçu à ce .moment-
là une invitation. Il a fait tout simplement une déclaration aux membres 
de la commission : « J 'a i reçu une invitation de l'usine d'incinération à 
Berne. Est-ce que vous seriez d'accord d'aller à Berne, à vos frais bien 
entendu ! » On n'a rien demandé au Conseil administratif. 
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Tous les conseillers de la commission qui ont été à Berne y ont été à 
leurs frais. Ils ont dit — on en a discuté à la commission et j ' y étais — que 
ça pouvait être intéressant que les conseillers municipaux soient au courant 
du fonctionnement de cette usine. Ceux qui étaient d'accord d'aller à Berne 
y sont allés. (Bruits, exclamations). 

Je ne veux pas leur en faire grief puisque cela n'a pas été fait aux frais 
de la commission. Ca n'avait rien à voir avec la commission des comptes 
rendus. 

Je tiens quand même à signaler que les journaux de la place de Genève 
ont été aussi invités par l'usine de Berne. (Brouhaha), 

Voix. Ce n'est pas vrai ! (Exclamations). 

Le président. Un peu de silence ! 

M. Da Pojan. J e voudrais simplement apporter un petit éclaircissement. 

J 'ai assisté à la séance au cours de laquelle il nous a été posé la question 
de savoir si nous voulions aller à Berne. 

M. Julita a refusé de venir à Berne pour la simple raison, disait-il, qu'il 
était retenu à Genève par les élections et qu'il avait trop de travail. Il ne 
nous a donc pas donné les vrais motifs de son refus d'aller à Berne. 

M. Julita. Vous auriez dû être assez intelligent pour comprendre ! 
(Exclamations). 

M. Sviatsky. Je m'étonne de voir ce débat tomber dans... — comment 
dirai-je ? — ... dans des détails sordides ! (Bruits). 

Je crois que M. Vernet fait un peu d'ironie sur la commission, sur le 
manque du Conseil municipal. Qu'il veuille s'intéresser à des questions 
précises ! 

I^e problème qui se pose doit être examiné pour lui-même. Ce qui est 
important pour nous, c'est la tendance que le Conseil municipal a eue, 
depuis passablement d'années, en transformant et en modifiant son règle
ment, à s'émanciper du Conseil administratif. 

En effet, le Conseil municipal est un peu mineur par rapport au Conseil 
d 'Eta t ou au Conseil administratif. 

Dans l'esprit de la commission du budget, l'idée était de permettre au 
Conseil municipal d'avoir un crédit de 5.000 francs à disposition. Que ce 
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soit le chiffre indiqué ou un autre, celui que vous voudrez, cela n'a pas 
d'importance. Cette somme devait permettre au bureau du Conseil muni
cipal soit de participer aux frais de représentation, soit d'accepter, en 
commission, de faire des déplacements. 

Il ne s'agit pas du tout de boire des cocktails ou des apéritifs au bistro 
du coin ! C'est facile de faire de l'ironie î 

Nous devons tout de même tenir compte de l'idée fondamentale qui 
est de faire une proposition tout à fait justifiée. Croyez-vous qu'il soit très 
digne et très élégant de la part du Conseil municipal de présenter au Conseil 
administratif une facture de taxi, une facture de réception, de déplacement ? 
Croyez-vous que ce soit particulièrement élégant d'obliger un président 
du Conseil municipal de présenter au contrôleur de la Ville de Genève toutes 
les pièces justificatives de la note qu'il lui remet ? C'est ça le problème qui 
se pose. (Exclamations). 

Ce n'est pas une question purement en l'air mais une question très 
précise et c'est sous cet angle-là qu'elle doit être examinée. Qu'il s'agisse 
de 100 francs ou de 2.000 francs, peu importe. 

Il faut que le Conseil municipal ait le droit de faire certaines dépenses 
et que son bureau ait cette compétence. 

En ce qui nous concerne, pauvre minorité, nous n'avons pas la possi
bilité d'arriver au bureau. Néanmoins, j ' a i défendu cette proposition parce 
que je trouve qu'elle est normale et c'est sous cet angle que la commission 
du budget l 'avait examinée. 

Je pense que si le Conseil municipal a conscience de sa dignité et du 
rôle qu'il joue dans la Ville de Genève, il aura à cœur que son président 
et son bureau ne soient pas obligés d'aller solliciter l'autorisation préalable 
du Conseil administratif et de présenter des factures pour chaque dépense. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Monsieur Sviatsky, que vous votiez 
ou non le budget, peu en chaut au Conseil administratif. C'est votre affaire. 

Mais alors, ne dites pas des choses inexactes. Vous avez laissé entendre 
tout à l'heure que, pour la dignité du Conseil municipal et en particulier 
de son président, il est opportun de voter un crédit afin que ce dernier et 
les membres de son bureau n'aient plus l'obligation de présenter des factures 
de taxi ni subir le contrôle des services financiers de la Ville de Genève. 

Je m'élève en faux contre de pareilles affirmations. Jamais, — entendez-
vous ? — jamais un président du Conseil municipal, un membre du bureau 
ou même des conseillers municipaux délégués n'ont eu à présenter de fac
tures détaillées. 

Chaque fois que des représentants du Conseil municipal ont demandé 
le remboursement de leurs frais, ils ont tout simplement présenté des fac-
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tures d'un montant global et jamais le Conseil administratif ne les a discu
tées. 

En insinuant, comme vous venez de le faire, Monsieur Sviatsky, que 
les conseillers municipaux doivent se soumettre au même contrôle que 
celui que nous imposons à des sociétés ou des entreprises subventionnées, 
vous ne dites pas la vérité et il n'est pas correct d'avancer de tels arguments. 

M. Bornand. Pèlerin, je me suis rendu à Berne... (Exclamations, bruits). 

Je me permets quand même de rappeler que depuis de nombreuses 
années au Conseil municipal, à la commission des travaux, à la commission 
du budget et aux comptes rendus, pour notre éducation, pour notre instruc
tion, nous avons été obligés de faire des déplacements et de nous rendre 
dans les diverses institutions de la Ville de Genève. 

Comme le problème de l'incinération des ordures est un problème qui 
est encore inscrit dans le budget et puisque tout à l'heure le rapporteur 
de la commission du budget vient de nous parler de l'incinération des or
dures, nous pensions que c'était quelque chose qui était à l'ordre du jour... 

Voix. Blablabla ! (Rires). 

M. Bornand. ... dans l'immédiat. La piscine, on en parle depuis 20 ans, 
c'est aussi de l'immédiat ! L'amélioration des eaux, c'est aussi de l'immé
diat ! 

Nous pensions que ce problème devait intéresser au premier chef les 
membres de la commission des comptes rendus qui s'est occupée de divers 
autres problèmes que celui de l'incinération des ordures. 

Nous avions la possibilité de voir une usine construite, en activité. 
Cela nous donnait l'occasion de vous expliquer plus tard — non pas en 
techniciens niais en profanes que nous sommes — le fonctionnement de 
l'usine. 

Ce n'est que le matin même, lorsque je suis arrivé à la gare, que j ' a i su 
de quelle façon le voyage était organisé. J 'a i remarqué que tous les partis 
de l'entente nationale étaient représentés, de façon importante et honorable. 
Il n 'y avait qu'une seule opposition, celui qui vous parle à l'heure actuelle. 

J'estime qu'il ne faut pas ehinoiser. Lorsque l'on peut obtenir des ré
sultats à propos de n'importe quel problème qui intéresse la collectivité, 
il ne faut pas hésiter. Mais il est ridicule de penser qu'ils pourront l'être au 
moyen d'une somme de 5.000 francs inscrite au budget. 
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M. Pesson. M. Vernet a déploré tout à l'heure que quelques membres 
de la commission du budget se soient rendus à Berne sur l'invitation d'une 
usine. Ce qu'il y a de malheureux, c'est qu'il a terminé sa communication 
en comparant plus ou moins les membres de cette commission avec l'affaire 
Rieser. Je n'aimerais pas que s'accréditent à propos du Conseil municipal 
certaines légendes désagréables. Je ne suis pas d'accord avec ses méthodes 
et l'on ne saurait déclarer que certains membres nationaux-démocrate s 
qui se sont rendus à Moscou se soient laissé acheter par les Soviets. Ce 
qu'il y a de désagréable dans les propos de M. Vernet, c'est qu'on laisse 
entendre que certains membres de la commission du budget auraient pu 
« se laisser acheter ». 

Quant aux menus frais que l'on voudrait faire figurer au budget, je m'en 
réfère à l'avis exprimé par M. Dussoix, à savoir que chaque fois qu'un mem
bre du bureau ou du Conseil municipal présente une facture de frais, elle 
est immédiatement acquittée. Il serait en conséquence faux d'allouer une 
indemnité forfaitaire. 

Le chapitre I est adopté, de même que le chapitre II. 

Chapitre III 

FINANCES 

Voir les modifications p . 702 et 703. 

Le chapitre III est adopté selon les modifications proposées. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

M. Corthay, rapporteur. Ensuite de l'acceptation, ce soir, de la propo
sition pour l'aménagement d'un tronçon de la rue Crespin, il y a lieu de 
modifier comme suit le budget : 

P . 19, Chapitre IV, Service immobilier. 

81. Création d'installations de l'éclairage public sur un tronçon 
de la rue Crespin (crédit du C. M. du 27 décembre 1957, 
Fr. 15.000,—) Fr. 15.000,— 
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P . 57, Chapitre X X I I , Voirie et travaux. 

63. Prolongation de la rue Crespin (crédit du C. M. du 27 décem
bre 1957, Fr. 145.000,—) (1ère annuité sur 15) Fr. 10.000,— 

M. Ganter. A propos de ce chapitre du budget, je désirerais poser une 
sempiternelle question au Conseil administratif : Où en sont les tractations 
avec l 'Eta t pour le rachat par l 'Etat du Musée d'histoire naturelle et son 
affectation à l'Université ? Dans deux ans, l'Université fêtera son jubilé. 
Il est absolument indispensable que cette question soit résolue auparavant. 
Après des atermoiements de plus de cinquante ans, il est absolument né
cessaire d'obtenir une réponse très précise de l 'Etat afin d'arriver à une 
solution rapide. 

M. Thévenaz, maire. Ce n'est pas la première fois que M. Ganter pose 
cette question au Conseil administratif. J e puis cependant lui dire que 
le dossier de l 'avant projet de construction du Musée d'histoire naturelle 
sur l'emplacement réservé à cet effet à Malagnou est prêt. Il y a encore une 
question de financement à résoudre. Le Conseil administratif a demandé 
à l'architecte lauréat du concours de bien vouloir examiner la possibilité 
de construire une première partie pour permettre de libérer les locaux 
actuels du musée le plus rapidement possible. 

Nous viendrons alors devant le Conseil municipal pour obtenir l'autori
sation d'effectuer une première étape. Le problème est posé mais il faut 
le résoudre. 

M. Bartholdl. J'aimerais revenir à l'éclairage des rues, étant donné le 
fait que celui de la rue du Bouchet est terminé. J 'avais interpellé au sujet 
de la route de Meyrin. Puisque l'éclairage du Bouchet est fini, il serait bon 
d'envisager celui de la descente de la route de Meyrin jusqu'à la place 
Hoffmann. Il y a là un trou noir malséant pour une grande artère qui va 
de l'aérodrome à la ville. 

M. Thévenaz, maire. Les plans sont terminés et nous continuerons le 
même éclairage que celui qui vient d'être mis en fonction au carrefour du 
Bouchet jusqu'à la Servette mais nous ne tenons pas à continuer un tel 
éclairage dans les artères de la ville. A tout moment, vous intervenez pour 
que l'on renforce les lampes et, en même temps, nous recevons des récla
mations de locataires — je vous les montrerai — qui affirment que l'inten
sification de l'éclairage est trop intense. Nous éclairerons cette artère comme 
je l'ai indiqué jusqu'à Servette école mais pas plus loin. Je demanderai 
un crédit dans ce but. 

Le chapitra IV, complète selon la déclaration du rapporteur, est adopté. 
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Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

M. Corthay, rapporteur. A propos de la subvention de 4.000 francs à 
l'institution des Ormeaux, j 'aimerais simplement dire que cette institution 
a été reprise par l 'Etat . J e cite le rapport : 

« A la demande de l'institution des Ormeaux, le Conseil admi
nistratif a porté depuis 1947 une somme annuelle de Fr. 4.000,— 
au budget en faveur de cette institution. Cette dernière a mainte
nant été complètement reprise par l 'Etat de telle sorte que, sans 
méconnaître d'aucune manière les grands mérites de cette institution, 
l'allocation de la Ville ne se justifie plus. La commission propose 
donc la suppression de ce poste de Fr. 4.000,— au budget ». 

M. Snell. Cette question des Ormeaux a déjà été discutée depuis 3 ou 
4 ans. C'est notre collègue, M. Julita, qui, à la commission, avait soulevé 
ce problème. 

Il est certain que la subvention, à l'origine, a été accordée à une insti
tution privée. S'agissant actuellement d'une institution d 'Etat , si celui-ci 
veut aujourd'hui nous demander une aide ou une participation, il semble 
que cela devrait être fait sous une autre forme que par une inscription aux 
allocations des œuvres sociales dans le budget. 

M. Thévenaz, maire. Le Conseil administratif a estimé qu'il devait 
laisser cette participation, très faible, de 4.000 francs en faveur du foyer 
des Ormeaux pour la raison que la plus grande partie des jeunes gens ins
tallés aux Ormeaux sont des ressortissants de la commune de Genève. 

Je reconnais avec vous que cette institution dépend maintenant de 
l 'Etat , toutefois par le truchement d'une fondation quelque peu indépen
dante et qui a beaucoup de peine — comme on dit — à nouer les deux bouts. 

Telle est la raison pour laquelle le Conseil administratif a laissé au 
budget cette somme de 4.000 francs demandée par la fondation des Or
meaux. 

M. Ducret. On nous dit ce soir que cette fondation a beaucoup de peine 
à tourner. Je fais, pour ma part, observer que l'institution des Ormeaux 
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fait partie de la fondation de l'enfance, laquelle fondation dispose d'im
portants capitaux. Elle est propriétaire de biens mobiliers et immobiliers 
qui lui permettent certainement de satisfaire aux besoins de cet établis
sement. 

Nous ne méconnaissons nullement — et nous l'avons dit dans le rapport 
— les mérites de cette institution et de ceux qui s'en occupent mais nous 
pensons que la Ville de Genève n'a pas à s'en occuper car elle a été reprise 
en charge par l 'Etat . 

Si nous devions subventionner toutes les institutions d 'Etat dans les
quelles on trouve des ressortissants de la Ville de Genève, cela nous mène
rait t rop loin et nous aurions alors un budget enflé. 

Il ne s'agit pas du tout de prétendre qu'en agissant comme nous vous 
le proposons, la Ville se désintéresse du foyer des Ormeaux. Il s'agit uni
quement, pour nous, de savoir maintenant que cette fondation relève du 
budget de l 'Etat. 

M. Lacroix. Il s'agit, à mon avis, d'une question de principe : est-ce 
que le centre des Ormeaux dépend véritablement de l 'Etat ? En d'autres 
termes, l 'Etat a-t-il repris entièrement la charge de cette institution ? 

Ou bien s'agit-il d'une fondation qui a un patrimoine indépendant et 
constitue-t-elle en quelque sorte une entreprise privée ? 

La solution à donner au problème qui nous est posé dépend de la réponse 
aux questions que je viens de poser. J'aimerais donc être renseigné à ce 
sujet. 

M. Snell. M. Lacroix vient de dire exactement ce que je pense : nous 
continuons à subventionner quelque chose dont nous ignorons la véritable 
nature. 

Si l 'Etat nous dit : nous avons besoin de la participation de la Ville 
parce que la grande majorité des élèves des Ormeaux sont ressortissants 
de la commune de Genève, nous ferons l'effort nécessaire mais nous vou
lons le faire d'une manière consciente et non pas sous la forme d'une sub
vention qu'on continue à verser parce qu'on la faisait auparavant. 

M. Thévenaz, maire. En réponse aux questions posées par M. Lacroix, 
je veux me permettre de vous lire une partie d'un rapport que nous avons 
demandé au service social à propos de problèmes soulevés par la sous-
commission du budget : 

« Les Ormeaux hébergent en moyenne 16 à 25 jeunes gens, ac
tuellement il y en a 17. 
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Ces jeunes gens sont placés par le tuteur général, la protection 
des mineurs et le président du tribunal de l'enfance. La grande 
majorité provient de la ville. 

Les jeunes gens assez souvent difficiles ou aigris sortent de fa
milles généralement désunies pour diverses raisons (misère, divorce, 
décès d'un parent, maladie, etc.). Ils apprennent tous un métier 
et, lorsqu'ils sont en mesure de gagner leur vie, ils quittent l'asile 
pour être placés dans des familles où ils vivent indépendants. 

Remarques : le foyer des Ormeaux a émargé pour la première 
fois en 1943 au budget de la Ville de Genève pour un subside de 
2.000 francs. Il fut porté à 4.000 francs en 1945, somme maintenue 
chaque année au budget. Les bilans accusent régulièrement un 
déficit assez important, ce qui démontre que le maintien de la sub
vention se justifierait pleinement ». 

Mise aux voix, la proposition de la commission (suppression de la sub
vention de 4.000 francs) est rejetée à la majorité. 

Le chapitre V est adopté. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Voir les modifications, p. 703. 

M. Buensod. Il y a une année, lorsque nous avait été présenté le budget 
de 1957, une abondante discussion s'était instituée au sujet d'une allocation 
de 3.000 francs à l'Amicale de la CGTE. Nous avions, de justesse, voté ce 
subside — qui ne paraissait pas particulièrement nécessaire — et je me 
souviens que M. Dussoix, conseiller administratif, nous avait vertement 
tancés après ce vote. 

Je ne m'explique donc pas que ce poste se trouve à nouveau inscrit 
au budget de 1958 et, pour ma part, tenant compte de la leçon qui nous 
a été donnée l'an dernier, je propose la suppression de cette allocation. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je suis d'accord ; plus vous sup
primerez et mieux cela vaudra ! (Rires et exclamations). 
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M. Ducret. Poussant un peu plus loin la curiosité, je voudrais demander 
au Conseil administratif pourquoi il a, cette année, repris sa proposition 
au budget. 

M. Dussoix, conseiller administratif. MM. Ducret et Buensod exagèrent 
un peu ! L'an dernier le Conseil administratif est intervenu avec vigueur 
et a combattu une proposition semblable. Nous avons été battus. Vous 
ne voudriez pourtant pas qu'à quelques mois de distance nous reprenions la 
même discussion, fût-ce pour vous faire plaisir. Nous avons d'autres 
choses à faire que de discourir à propos de subventions que ce Conseil 
municipal a votées à une grande majorité. 

M. Thorel. J 'avais appuyé chaudement, l'an dernier, la demande de 
subvention du corps de musique l'Amicale de la CGTE. Après les explica
tions qui nous avaient été données, j 'avais estimé que ce corps de musique 
était tout aussi intéressant que les autres corps de musique de notre cité. 

Depuis lors, l'activité de ce corps de musique a été fructueuse et je ne 
crois pas que M. Dussoix veut dire, ce soir, que la subvention a été mal 
employée. 

L'activité de ce corps de musique a été la suivante : ( Vives protestations 
sur de nombreux bancs). 

Je regrette : on nous propose de supprimer la subvention. J'estime, 
quant à moi, qu'elle est logique et qu'elle doit être maintenue. En consé
quence, vous me permettrez de vous tenir au courant de ce qu'a été l'ac
tivité de ce corps de musique : 

5 janvier : soutien de l'enfance ; 31 mars : répétition marchante avec 
aubade à la clinique du Prieuré et Rothschild ; 12 mai : participation à 
la foire de Grenoble ; 18 mai : répétition marchante ; 1er juin : délégation 
au Port noir ; 23 juin : tour du petit lac (le matin) et concert à Cartigny 
(l'après-midi) ; 30 juin : promotions des écoles ; 23 juillet : concert aux Bas
tions ; 4 août : concert à la promenade du Lac ; 10-11 août : Fêtes de Ge
nève ; 1er septembre : concert à Carouge ; 14 septembre : répétition mar
chante avec aubade à la clinique Gourgas ; 6 octobre : Morges, fête des ven
danges ; 26 octobre : soirée de l'Amicale, avec concert ; 10 novembre : 
délégation au monument aux morts ; 29 décembre : arbre de Noël. 

Ce corps de musique a une activité que l'on peut envier et je suis per
suadé que M. Dussoix, conseiller administratif, pourra — lorsque ses ser
vices de contrôle feront le contrôle des comptes de ce corps de musique — 
constater que les 3.000 francs accordés ont bien été employés. Il était néces
saire que ce corps de musique ait des instruments potables car il fait hon
neur à notre cité. 

En conséquence, je demande que cette subvention soit maintenue. 
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M. Rémy. En entendant ce qu'on vient d'entendre au sujet de la fanfare 
de la CGTE, je me permets aussi de demander une subvention pour la 
fanfare de la Croix-Bleue puisqu'elle s'occupe du relèvement des buveurs. 

Nous avons, je crois, un travail qui demande de la persévérance, un 
travail continu, pour suivre ces hommes qui sont abattus par l'alcool. 

Notre fanfare de la Croix-Bleue travaille continuellement, toute l'année, 
et actuellement nous avons à peu près 8 membres relevés. 

Je me permettrai ce soir d'approcher M. Dussoix pour lui demander une 
subvention. 

Nous avons l'intention de commander nos uniformes. Nous avons eu 
4 membres que nous suivons et qui sont réguliers à la fanfare de la Croix-
Bleue que nous ne pouvons pas équiper en raison de l'argent que nous 
avons de la peine à trouver. 

De cette façon, je demande au Conseil administratif de bien vouloir 
examiner cette question et d'y répondre comme il l'a fait une année, ce 
dont nous lui étions très reconnaissants. 

Puisque la fanfare de la CGTE demande quelque chose, pour le travail 
que nous ferons, nous serions heureux de recevoir la moindre des choses. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'est pas 
du tout opposé aux subventions en faveur des corps de musique mais il 
estime toutefois qu'il y a une telle prolifération des sociétés de musique 
et des chorales qu'il doit mettre un frein aux dépenses qu'elles occasionnent. 

Nous constatons que la plupart des sociétés de musique subventionnées 
sont dans l'impossibilité d'assurer leurs services avec leurs seuls effectifs. 

A la fanfare de la CGTE, l'opposition que nous avons manifestée prove
nait du fait que 19 tramelots seulement faisaient partie de ce corps. Les 
autres exécutants viennent des autres corps de musique. (Rires). C'est du 
moins ce qui résultait de la liste que cette société avait communiquée au 
Conseil administratif. 

Il en est de même pour les sociétés chorales qui ont peine à subsister 
parce que le recrutement devient toujours plus difficile. Elles sont obligées 
de s'adresser à d'autres sociétés lorsqu'elles organisent leurs concerts. 

C'est pourquoi il nous semble qu'au lieu de subventionner de nouvelles 
sociétés ou de disperser l'argent mis à leur disposition, il conviendrait, 
lorsque cela est nécessaire, de faire un effort plus important en faveur des 
grands corps de musique. 

On doit reconnaître que nombreuses sont les sociétés qui ne pourraient 
pas se produire dans nos manifestations sans l 'apport des grands corps 
de musique. M. Thorel vient d'énumérer toutes les manifestations aux-
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quelles a participé la fanfare de la CGTE ; je reste convaincu qu'elle n'aurait 
pas pu assurer ces services de façon convenable avec un effectif suffisant 
si elle n'avait pas obtenu le concours de musiciens d'autres sociétés. 

Enfin je précise que le Conseil administratif a beaucoup de sympathie 
pour les sociétés de musique, et il Ta déjà prouvé, mais il est bien décidé 
à s'opposer aux sollicitations de celles qui ne sont pas ou plus en mesure 
d'assurer leur existence pour les raisons que je viens d'exposer. 

M. Henri Nicole. J e m'étonne que ce soir nous venions discuter une ques
tion de principe. 

Je ne vois pas pourquoi M. Buensod n'est pas venu aussi demander, en 
même temps que la suppression de la subvention à la fanfare de la CGTE, 
la suppression des subventions octroyées à la fanfare du Petit Saconnex, 
à l'orchestre de Saint Jean (Rires)... c'est la même chose* à la fanfare muni
cipale des Eaux Vives qui est obligée, de temps à autre, de faire appel à 
d'autres éléments pour venir renforcer son corps. 

Je constate que la fanfare de la CGTE a participé aux promotions des 
écoles du Peti t Saconnex et qu'elle a fait très bonne impression avec un 
effectif important. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on vient discuter 
d'un principe. On a déjà eu un débat à ce sujet l'année passée. 

Ne distribuons pas indéfiniment les subventions aux corps de musique, 
je suis d'accord. Mais, quand même, la fanfare de la CGTE est assez impor
tante pour qu'elle figure dans les manifestations de la Ville de Genève. 

M. Gauthey. J'aimerais quand même dire que la fanfare de la CGTE a 
mérité la subvention qu'on lui a accordée et qu'on ne discute pas ce soir 
d'une nouvelle subvention mais d'une subvention acquise dont elle s'est 
montrée digne. 

Je demande au Conseil administratif de maintenir cette subvention à 
cette société. 

M. Lentillon. On est en train de se battre pour pas grand chose. 

M. Dussoix a dit que les grandes sociétés méritaient plus d'attention 
que les petites. Je ne suis pas très ferré dans la musique (Rires) mais je 
m'occupe quelquefois de la gérance des fanfares et des harmonies. 

Je sais que dans tous les corps de musique, petits ou grands, on change 
souvent de costumes et de casquettes et qu'on se renforce mutuellement, 
ça va sans dire. Ca vaut à peu près pour le reste. 

Si donc oh discute de la subvention à l'Amicale de la CGTE, on pourrait 
discuter pour la plus grande partie des fanfares de la ville. 
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Je crois que la proposition qui nous est faite de supprimer cette sub
vention n'est pas valable. 

Ca fait plaisir à l'administration de la CGTE, ça fait plaisir à la Jonction 
d'avoir une fanfare qui sonne bien... 

Voix. Tonitruante ! 

Autre voix. Il s'en fout, il ne vote pas le budget ! 

M. Lentillon. ... je ne vois pas pourquoi on la supprimerait. Je veux 
bien croire qu'elle n'est pas sympathique à M. Ducret mais ce n'est pas une 
raison pour ne pas la maintenir. 

J e propose de refuser la proposition de rejet de cette subvention. 

M. Thorel. J e voudrais remercier M. Dussoix, conseiller administratif, 
qui est allé au devant de la réponse que je voulais lui faire. Effectivement, 
le jour des promotions, le corps de musique l'Amicale de la CGTE s'est 
rendue aux promotions du Petit Saconnex, 52 musiciens sur les rangs, 
alors que tous les corps de musique étaient pris de tout côté. Cela prouve 
que l'Amicale a ses propres musiciens. 

M. Maillard. Avec les pieds propres ! 

M. Thorel. Vous ferez de l'esprit à votre tour ! On a voulu laisser entendre 
que l'Amicale comporte des musiciens appartenant à d'autres corps de 
musique. C'est peut-être possible pour quelques-uns mais l'exemple que 
j ' a i donné plus haut prouve que ces 52 musiciens appartiennent seulement 
à l'Amicale puisque, le jour des promotions, tous les corps de musique 
sont mis à contribution. 

Voix. Aux voix ! 

M. Rémy. Le Conseil administratif pourrait faire un petit effort pour 
la fanfare de la Croix-Bleue qui, elle aussi, a son siège à la Jonction ! Tous 
nos musiciens sont abstinents, nous l'exigeons de nos membres. Nous n'a
vons donc pas de musiciens appartenant à d'autres corps de musique. Je 
dois dire ici que je soutiendrai l'allocation en faveur de l'Amicale de la 
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CGTE mais je proposerai aussi une allocation de fr. 1.000,— en faveur 
de la fanfare de la Croix-Bleue. 

M. Ducret. Une question de principe se pose à propos de ces allocations. 
Le fait qu'elles aient été une fois acceptées par le Conseil municipal ne 
constitue pas un critère déterminant, à mon avis. Du reste, en ce qui concerne 
l'allocation à l'Amicale de la CGTE, nous pouvons affirmer, et là le Mémo
rial fait foi, qu'elle a été votée par une majorité que Ton peut qualifier de 
rencontre. A l'appel nominal, il y a eu trente voix pour la subvention et 27 
contre, avec 6 abstentions. En tous cas, le Conseil administratif et ceux 
qui se sont battus contre cette subvention — j 'étais moi-même rapporteur 
général du budget — n'ont pas été « bat tus à plate couture », J'estime pour 
ma part qu'on aurait pu encore tenter cette expérience cette année. 

Le débat qui s'est ouvert sur cette question a, à mon avis, apporté la 
démonstration qu'il est faux d'introduire de telles allocations nouvelles 
au budget. 

A propos de la fanfare Saint Hubert, on pourrait à la rigueur dire qu'elle 
a peut-être dépensé un peu plus cette année 1957 en raison du concours 
hippique. 

C'est au Conseil administratif et non pas à nous qu'il appartient d'entrer 
dans les détails et c'est à lui de prendre la responsabilité de maintenir ou 
non les subventions au projet de budget. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il est amusant de constater avec 
quelle vigueur M. Ducret reproche au Conseil administratif d'avoir maintenu 
la subvention à la fanfare de la CGTE. M. Ducret, membre éminent de la 
commission du budget, a demandé et obtenu la suppression de la subven
tion pour l'institution des Ormeaux mais, à la même commission, il n 'a 
pas dit un mot pour la suppression de celle allouée à l'Amicale de la CGTE. 
Nous venons de perdre à peu près une demi-heure en discussion pour une 
question que vous auriez pu soulever en séance de commission. Or, vous 
vous êtes abstenu. Pensez-vous en ce moment à votre publicité ? Il n 'y a 
pas grand monde aux tribunes. 

M. Ducret, For t heureusement, je n'en suis pas encore là ! 

M. Vernet. Avant de passer aux voix, vous voudrez bien encore entendre 
la mienne. (Rires). 

J'aimerais simplement remarquer que les interventions de ce soir, 
notamment celle de M. Gauthey, affirmant que la fanfare de la CGTE 
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s'était habituée à recevoir cette subvention, prouvent que l'on s'habitue 
à ces allocations. D'autre part , l'intervention de M. Rémy est fort respec
table en soi, et je tiens à le préciser, mais elle démontre que nous avions 
raison l'an dernier quand nous voulions mettre un frein à toutes ces sub
ventions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que me soufflait un collègue, 
tout à l'heure, disant qu'il était très heureux qu'à la fanfare de la Croix-
Bleue on souffle pour éviter de pomper ! (Rires) 

Mais enfin, il n 'y aurait aucune raison de s'arrêter. On a déjà dépensé 
90.000 francs et beaucoup de salive pour des allocations aux fanfares. Ce 
n'est déjà pas si mal ! Personnellement, je suis très content qu'on donne 
un coup de pouce à un certain nombre de fanfares mais nous ne pouvons 
cependant subventionner aussi les trompettes de Jéricho. Le quartier de 
Saint Gervais pourrait alors réclamer et M. Rollini est ici pour cela ! A 
Champel, on pourrait aussi réclamer pour un groupe de cythares ! (Rires) 

Une fois que l'on commence, il n 'y a aucune raison de s'arrêter. C'est 
une pente glissante, c'est la savonnette de la subvention ! 

Nous avons marqué le coup l'an dernier en nous opposant aux subven
tions nouvelles. Cette année, il convient d'en marquer encore un autre. 
Je comprends fort bien M. Rémy mais nous pourrions nous trouver l'an 
prochain en présence d'une demande de fanfare de buveurs, ce qui serait 
fort dommage ! Je voudrais qu'on s'arrête une fois. 

La proposition de suppression de Vallocation de fr. 3.000,— en faveur 
de la fanfare VAmicale de la CGTE est repoussée à la majorité. 

M. Dussoix, conseiller administratif. La proposition de M. Rémy d'allouer 
une somme de fr. 1.000,— à la fanfare de la Croix Bleue ne peut pas être 
retenue. Je comprends que M. Rémy veuille profiter de l'ambiance qui est 
particulièrement favorable aux corps de musique pour faire voter une 
subvention en faveur de la fanfare de la Croix-Bleue, société éminemment 
sympathique, j ' en conviens, mais cette procédure n'est pas normale. 

M. Rémy, il vous appartenait d'adresser une demande officielle au 
Conseil administratif en temps opportun. Nous ne pouvons pas discuter 
d'une telle proposition avant d'avoir pu l'apprécier. Je regrette devoir 
vous dire que le Conseil administratif s'oppose à l'octroi d'une telle sub
vention. 

M. Rémy. Je prends bonne note des dispositions du Conseil adminis
tratif à l'égard de notre fanfare et je me réserve de présenter à temps une 
demande officielle. 

Le chapitra VI est adopté selon les modifications proposées. 
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Chapitre* VII 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE E T UNIVERSITAIRE 

Le chapitre VII est adopté selon les modifications proposées, l de même que les chapitres VIII 
a XIV. 

Chapitre XV 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE E T PROTECTION ANTIAÉRIENNE 

Le chapitre XV est adopté selon les modifications proposées. l 

Chapitre X VI 

ÉCOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

ET FÊTES DES ÉCOLES MUNICIPALES 

Le chapitre XVI est adopté selon les modifications proposées, 1 de même que les chapitres XVi l 

et XVIII . 

Chapitre XIX 

POMPES FUNÈBRES E T CIMETIÈRES 

Le chapitre XIX est adopté selon les modifications proposées. 2 

Chapitre XX 

RECETTES E T DÉPENSES DIVERSES 

Le chapitre XX est adopté selon les modifications proposées. 2 

i Voir page 703. 
2 Voir page 704. 
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Le projet d'arrêté est à son tour adopté en deuxième débat. 

Le président. Le deuxième débat étant clos, le troisième débat aura lieu 
en fin de séance. 

7. Rapport de la commission chargée de l'examen des budgets d'exploita
tion et de construction des Services industriels de Genève pour l'exer
cice 1958 (No 293 A). l 

M. Wittwer, rapporteur. 

Messieurs les conseillers, 

La commission que vous avez désignée pour examiner le budget des 
Services industriels de Genève, pour l'exercice 1958, se composait de MM. 
les conseillers R. Goncerut, C. Wittwer, G. Duboule, F. Chapuis, J . Lutz, 
R. Depotex, E. Piguet, G. Progin, F. Rochat, J . Brolliet, C. Gorgerat, 
E . Lentillon, A. Burtin, Ed. Rémy, P . Nicole. 

Elle désigna comme président, M. Frédéric Rochat et comme rappor
teur M. Charles Wittwer. 

Cette commission est composée en grande majorité des membres désignés 
pour examiner le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels pour l'exercice 1956. Cela a grandement facilité son travail 
quant à l'examen du budget de l'exercice 1958 et a permis de vous pré
senter ses conclusions dans un délai relativement court. 

Cinq séances ont été tenues par la commission, qui s'est réunie pour la 
première fois le 5 novembre 1957. Au cours de sa première séance, M. A. 
Dussoix, conseiller administratif, nous informa que des pourparlers sont 
actuellement en cours entre l 'Etat, les Services industriels et la Ville de 
Genève, pour régler les problèmes que pose pour la Ville de Genève l'éché
ance de la concession des forces hydrauliques en 1981 ainsi que la modi
fication de la loi, afin d'allouer à la Ville de Genève une augmentation subs
tantielle du montant de Fr. 4.200.000,— qui est actuellement bonifié à 
la Ville sur les bénéfices réalisés par les Services industriels. 

De plus, il informa la commission que, de 1947 à 1957, les construc
tions nouvelles effectuées par les Services industriels totalisent un mon
tant de plus de Fr. 94.000.000,—, soit : 

1 Projet, 482. Renvoi à une commission, 335, 503. 
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1947 Fr. 5.485.290,15 
1948 » 11.928.149,27 
1949 . . . . . . » 12.368.679,81 
1950 » 10.865.040,44 
1951 » 7.467.307,62 
1952 » 6.648.044,04 
1953 » 9.173.684,02 
1954 » 9.220.093,43 
1955 » 4.381.361,50 
1956 » 8.618.240,75 
1957 » 8.565.000,— (budget) 

De ce fait, il attira l 'attention des membres de la commission sur la 
nécessité de diminuer les dépenses et les pria d'examiner si certains tra
vaux ne pourraient pas être différés, afin que seuls les t ravaux urgents 
soient exécutés et cela sans compromettre l'exploitation des Services indus
triels. 

Une autre séance eut lieu en présence de M. L. Comisetti, président 
du conseil d'administration des Services industriels, assisté de M. P . Pit-
tard, secrétaire général et de MM. les directeurs des différents services. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

Service des eaux 

506 Etudes hydro-géologiques Fr. 50.000,— 

Deux sondages ont été prévus, l'un dans la région de la Seymaz, l 'autre 
dans la région de la Praille, pour l'alimentation en eau de réfrigération 
des abattoirs. Il est fort probable qu'au moins un de ces deux forages sera 
exécuté en 1958. 

Réseaux 

511.1 Frais généraux Fr. 15.000,— 

511.2 Frais de transports Fr. 58.000,— 

La commission estimait ces deux postes trop élevés. M. Pazziani, direc
teur du service des eaux, informa celle-ci qu'il était difficile de réduire 
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da/antage les frais généraux. En effet, à titre indicatif, ils s'élèvent, à fin 
septembre 1957, à Fr. 10.457,—. La dépense totale annuelle sera donc 
voisine de Fr. 15.000,— prévus au budget. 

En ce qui concerne les frais de transports, le montant de Fr. 58.000,-— 
a été maintenu, malgré les résultats de 1955 et 1956, afin de tenir compte 
de l'augmentation des frais par suite de l'acquisition du véhicule spécial 
prévu pour les équipes chargées de l'établissement des prises. Comme cet 
achat est susceptible d'être renvoyé, le crédit de Fr. 58.000,— pourrait 
alors ne pas être atteint. 

Service du gaz 

Recettes 

920 Gaz Fr. 9.073.000,— 

L'augmentation de ce poste, soit Fr. 950.000,— par rapport au budget 
1957 est due à une augmentation des ventes du gaz (prévu pour 1958 envi
ron 700.000 m3) Fr. 183.000,— 
et taxes d'abonnement Fr. 768.000,—• 

Fr. 951.000,— 
Dépenses 

Frais de fabrication 

723.4 Installations de traitement et de manutention du 
coke et autres sous-produits Fr. 70.000,— 

Ce montant est justifié, car il compiend également tous les frais d'en
tretien. 

723.71 Frais généraux Fr. 35.000,— 

La commission a trouvé le montant de ces frais élevé ; en voici le détail : 

Frais généraux : la ventilation des frais se présente de la manière suivante : 

Indemnité de nuit Fr. 11.000,— 
Imprimés — diagrammes Fr. 8.000,— 
Téléphone y compris l'entretien Fr. 5.700,— 
Mobilier — entretien — machines de bureau Fr. 3.000,— 
Nettoyages Fr. 1.000,— 
Fournitures de bureau Fr. 1.300,— 
Divers Fr. 5.000,— 

Fr. 35.000,— 
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Service de Vélectricité 

Sous-station de la Renfile 

615.0 Traitements et salaires Fr. 60.000,— 

L'exploitation de la sous-station n'a réellement commencé qu'en juillet 
1957. Le montant de Fr. 60.000,—- comprend les traitements des deux 
techniciens et les salaires des ouvriers appelés à s'occuper des travaux 
d'entretien. 

620 E, O. S. Achat d'énergie Fr. 8.464.000,— 

Le montant budgété contient tout d'abord le total des mensualités 
prévues pour 1958 par le contrat en vigueur soit Fr. 7.764.000,— ; il est 
augmenté d'un montant de Fr. 700.000,-— afin de tenir compte de la né
cessité de compléter les quantités d'énergie contractuelles par des achats 
supplémentaires d'environ 10 GWh au prix de 7 centimes le KWh environ. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Dépenses 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine . . . Fr. 18.000,— 

Ce montant est affecté aux t ravaux suivants : 

Peinture de la toiture du bâtiment. . Fr. 5.000,— 
Réfection de l'éclairage du bureau de 

la main-d'œuvre Fr. 10.000,— 
Travaux d'entretien divers Fr. 3.000,— 

Etant donné les instructions de la présidence de comprimer les dépenses, 
il faut s'attendre à ce qu'une partie seulement de ce crédit soit utilisé. 

Recettes 

809.2 Escompte de caisse -f Fr. 75.000,— 

Cet escompte qui est déduit des factures des fournisseurs, représente 
une recette. 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1957 735 

Jusqu'à fin 1955, l'escompte ne faisait pas l'objet d'un compte spécial. En 
1956, pour la première fois, cette rubrique a été introduite avec une prévision 
de Fr. 150.000,—. Les résultats se sont élevés à une recette de Fr. 222.367,40. 
Pour le budget de 1957, les prévisions ont été arrêtées à Fr. 175.000,—. Au 
30 septembre 1957, ces recettes atteignaient Fr. 240.442,70. 

On peut donc admettre une recette pour l'année entière de Tordre de 
plus de Fr. 300.000,—. En prévoyant donc pour l'exercice 1958 une recette 
de Fr. 250.000,—, on constate que les estimations sont relativement modé
rées. 

Page 11. Assurances et charges sociales diverses. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie 
Fr. 940.000,— ( + Fr. 85.000,—). 

Le budget établi en juin tenait compte, à côté des prévisions relatives 
au personnel devant normalement prendre sa retraite en 1958, de la déci
sion du conseil d'administration du 27 décembre 1956. Par cette décision, 
le personnel retraité jusqu'au 31 décembre 1954 voyait ses allocations de 
renchérissement portées de 28,4% à 30% et le personnel retraité à partir 
du 1er janvier 1955, de 5 % à 10%. C'est sur cette base que les nouveaux 
calculs ont été établis. 

Les administrations publiques étudient actuellement les modalités 
d'une nouvelle adaptation de ces allocations, compte tenu de l'augmen
tation du coût de la vie. Selon l'usage établi, elles adopteront une position 
commune qui, pour les Services industriels sera soumise à la décision du 
conseil d'administration et qui entraînera une augmentation des dépenses 
justifiée au moment du compte rendu. 

Nous rappelons par exemple que pour 1956, l'augmentation des dépenses 
a été sur ce poste particulier de Fr. 86.643,30. 

Répartition du bénéfice 

Dans la répartition du bénéfice net, une réserve de Fr. 500.000,— est 
créée en vue de la revalorisation des fonctions. 

La commission a demandé si cette dernière serait réalisée et à quelle 
date elle entrerait en vigueur. 

Voici les renseignements que nous avons obtenus de M. L. Comisetti : 

En octobre 1954, le conseil d'administration des Services industriels 
désignait une commission dite des salaires chargée de procéder à l'examen 
d'une série de questions en rapport avec la situation faite à son personnel 
du point de vue des traitements et salaires. 
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Cette commission déposa son rapport en janvier 1957. Ses conclusions 
en furent approuvées par le conseil de direction et adoptées par le conseil 
d'administration dans sa séance du 19 septembre 1957. Cette décision fut 
portée à la connaissance du personnel le 1er octobre 1957 ; le conseil d'ad
ministration décidait la modification d'une disposition du statut du per
sonnel et une nouvelle classification et demandait qu'une nouvelle étude 
soit entreprise pour tenir compte des vœux exprimés par la commission 
du personnel, étude dont les résultats devaient lui être communiqués d'ici 
au 31 décembre. 

La modification statutaire implique la double approbation du Conseil 
municipal et du Conseil d 'Etat . Ce n'est qu'après qu'elle aura été obtenue 
que la nouvelle classification des fonctions entrera en vigueur. 

C'est dans cette perspective que le conseil d'administration a estimé 
devoir inscrire cette réserve de Fr. 500.000,—, car il est bien résolu à réa
liser cette revalorisation dans le courant de l'an prochain. Cette réserve 
aura donc un caractère temporaire. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

Service des eaux 

152.2 Station de flltration d^Anières. 

Ce dernier crédit de Fr. 100.000,— sera suffisant pour la terminaison 
de cet ouvrage dont la mise en service de l'installation est prévue au prin
temps 1958. 

152.6 Station de filtration du Prieuré. 

Avec la nouvelle tranche de crédits de Fr. 900.000,—, Je montant des 
crédits disponibles pour 1958 se montera à Fr. 2.250.000,—. Les travaux 
importants prévus pour l'an prochain absorberont vraisemblablement 
cette somme. 

156.4 Dépôt pour gros matériel. 

Le compte d 'at tente ne se justifie plus car il avait été prévu pour com
mencer ce travail en 1957. L'épidémie de grippe et la surcharge de travail 
ayant empêché de terminer ce projet, cette construction ne se fera qu'au 
début de 1958. Le compte d'attente est donc inutile. 
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156.5 Pavillon pour service du garde-port et surveillance du jet d'eau. 

Les plans d'exécution sont actuellement en cours et Je début des tra
vaux est prévu pour mars 1958. Selon les indications de l'architecte, M. 
Huber, ce pavillon serait entièrement terminé en 1959. 

Le montant de Fr. 50.000,— représente la par t incombant aux Services 
industriels sur un coût total d'environ Fr. 120.000,—. 

Service de V électricité 

La commission a demandé quels étaient les projets des Services indus
triels concernant : 

168.2 1. La modernisation de Vusine thermique. 

161.3 2. La correction du Nant d'Avril. 

Dont les postes sont désignés pour mémoire. 

1. Usine thermique. 

Le service de l'électricité déviait disposer, d'ici quelques années, d'une 
usine thermique constituant à la fois une installation de réserve en cas 
d'accident grave aux lignes de transport d'énergie entre Verbois et Genève, 
de source d'énergie auxiliaire en année sèche et de source de base à l'époque 
où les ressources hydrauliques de notre pays seront épuisées. 

Ce service étudie donc l'installation de nouveaux groupes turboal ter
nateurs d'une puissance de 25 à 50 MW. Différentes solutions techniques 
sont possibles ; de même, plusieurs emplacements peuvent entrer en ligne 
de compte, en paiticulier l'emplacement actuel et la rive gauche de l'Arve 
à l'aval du pont de Saint Georges. 

La direction du service de l'électricité espère pouvoir fixer son choix 
définitif dans le courant de l'année prochaine. 

Parmi ces t ravaux d'études, dont la dépense totale est évaluée à Fr. 
300.000,—, le service de l'électricité dispose déjà d'un crédit de Fr. 120.000,—. 

2. Nant d'Avril. 

Les travaux demandés par le Département des travaux publics sont 
partiellement exécutés. II reste à niveler les rives remblayées, et à les en-
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gazonner. D'autre part, il faut reconstruire le pont situé au débouché du 
riant dans le lac de Verbois, afin d'assurer aux eaux une section de passage 
suffisante. Les caractéristiques du pont en question sont fixées par le dépar
tement, selon l'importance de la route et en tenant compte de ce que la 
correction du Nant d'Avril supérieur et l'exploitation du CKRN porteront 
les débits de crue à 18 m3-sec. 

Service du gaz 

Les éléments du budget de constiuction de ce service n'appellent aucun 
commentaire en raison de leur modicité. 

Achat de véhicules automobiles 

Page 34 
180.0 Service des eaux 3 véhicules Fr. 30.000,— 

Page 36 
180.1 Service de l'électricité 2 véhicules Fr. 17.000,— 

Page 36 
180.2 Service du gaz 2 véhicules Fr. 16.000,— 

Total Fr. 63.000,— 

La commission a voulu connaître le nombre de véhicules composant 
actuellement le parc des Services industriels et savoir si des économies 
pouvaient être réalisées dans ce domaine. 

Le parc des véhicules automobiles comprend à fin novembre 1957, 
103 véhicules se répartissant comme suit : 

Service des eaux 27 

Service du gaz 24 

Service de l'électricité 52 

Total 103 

Pour 1958, les demandes des services sont les suivantes : 
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Service des eaux : ce service avait demandé un crédit de Fr. 36.000,— 
pour remplacer deux véhicules et en acquérir 2 nouveaux. Le conseil d'admi
nistration a réduit ce montant à Fr. 30.000,— en supprimant une voiture 
supplémentaire. 

Service du gaz : il s'agit d'un crédit de Fr. 16.000,— destiné au rem
placement d'une voiture des réseaux et à l'acquisition d'un véhicule supplé
mentaire devenu nécessaire pour le contrôle des installations. 

Service de Vélectricité : il s'agit de l'acquisition de véhicules utilitaires 
pour un montant de Fr. 17.000,—. 

b) Les véhicules sont repris par les fournisseurs lors de l'échange contre 
de nouveaux véhicules. 

c) L'amortissement des véhicules s'effectue en 5 ans conformément aux 
dispositions de l'arrêté du Conseil municipal du 7 juillet 1933. 

d) Il paraît difficile aux directions des services de réaliser encore des 
économies dans un domaine où la rationalisation a été particulièrement 
poussée. La direction du service des eaux s'efforce de remplacer des véhi
cules hors d'usage par des voitures de petit modèle consommant peu de 
carburant et l'échange a lieu au moment où il s'avère que les frais de répa
rations et d'entretien deviennent trop élevés. 

La commission a constaté avec satisfaction que le conseil d'administration 
des Services industriels a admis d'effectuer pour l'exercice 1958 les travaux 
indispensables uniquement, ce qui a permis de réduire le montant du pre
mier budget de construction pour l'exercice 1958, prévu à Fr. 10.500.000,—-, 
à Fr. 5.798.000,— montant du budget définitif. 

Le total des crédits demandés est de Fr. 5.798.000,—. 

Ils se répartissent comme suit : 

Service des eaux Fr. 1.695.000,— 

Service de l'électricité Fr. 3.757.000,— 

Service du gaz Fr. 346.000,— 

Fr. 5.798.000,— 

Selon le budget pour l'exercice 1958, le bénéfice brut d'exploitation 
escompté s'élève à Fr. 20.955.330,— soit une augmentation de Fr. 638.080,— 
par rapport au budget de 1957. 
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La répartition de ce bénéfice s'établit comme suit : 

Bénéfice d'exploitation Fr. 20.955.330,— 
Dépenses de renouvellement Fr. 2.940.000,— 

Fr. 18.015.330,— 

Intérêts Ville Fr. 3.988.000,— 
Intérêts E ta t Fr. 257.172,05 
Intérêts Carouge Fr. 1.465,60 — Fr. 4.246.637,65 

Fr. 13.768.692,35 

Amortissement Ville Fr. 7.570.000,— 
Amortissement Eta t Fr. 59.690,40 
Amortissement Carouge Fr. 49.487,80 —Fr. 7.679.178,20 

Bénéfice net Fr. 6.089.514,15 

Ce bénéfice net probable pour l'exercice 1958 sera donc de Fr. 95.364,— 
supérieur à la prévision du budget de 1957. 

Répartition du bénéfice net 

Bénéfice net Fr . 6.089.514,15 
Par t de la Ville —Fr. 4.200.000,— 

Fr. 1.889.514,15 

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

Réserve pour la création d'installa
tions de détoxication du gaz . . Fr. 350.000,— 

Réserve en vue de la revalorisation 
des fonctions Fr. 500.000,— —Fr. 1.850.000,— 

Solde Fr. 39.514,15 

Le budget des Services industriels prévoit donc en faveur de la Ville, 
un amortissement de Fr. 7.570.000,— 

le paiement des intérêts en Fr. 3.988.000,— 

et l 'attribution de sa part légale de bénéfice en . . . . Fr. 4.200.000,— 
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Pour terminer, la commission tient à exprimer ses remerciements aux 
représentants des Services industriels pour leur amabilité et vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté diaprés. 

PROJET D '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 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1958 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. 3.988.000,— 
Amortissements Fr. 7.570.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville Fr. 4.200.000,— 

b) Le budget de construction se montant à Fr. 5.798.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1958, 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. 5.798.000,— conformément aux 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 
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Art. S. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, accompagnés de la présente délibération. 

Premier débat 

M. Lentillon. Je regrette de devoir répéter ce que j ' a i déjà dit au sujet 
du budget de la Ville et de tenir de la sorte des propos en dessous de tout ! 
En effet, la situation est la même pour les Services industriels que pour 
la Ville mais le rapporteur en cette matière est moins précis que M. Corthay. 

On nous dit qu'on a dû différer la construction de l'usine thermique. 
Vous me direz que j 'a i là une idée fixe. Une telle usine est indispensable à 
une cité convenablement équipée. J e me permets donc d'insister malgré 
la maigreur des temps et des ressources. , 

M. Vernet. Mais ce n'est qu'un des arguments. 

M. Lentillon. Le rapporteur convient que cette usine thermique pro
posée est nécessaire afin de pallier les pannes régulières des ressources en 
énergie hydraulique. Ce projet est lui aussi renvoyé aux calendes grecques. 
C'est le droit de l'administration de renvoyer, comme c'est notre droit de 
le regretter. Or, cette usine thermique est nécessaire au développement 
de notre canton et de notre cité. 

Je vous ferai remarquer qu'après nous être opposés aux conclusions du 
rapporteur et après avoir refusé les comptes rendus des Services industriels, 
nous ne pouvons que nous abstenir sur le budget de ces Services industriels. 
Ce budget, bien que conforme aux chiffres et aux nécessités présentes, ne 
correspond pas aux besoins généraux de notre canton et de notre ville. 

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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8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation du statut 
de la fondation du Grand Théâtre de Genève (No 239). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Messieurs les conseillers, 

Dans le cadre du problème de la reconstruction du Grand Théâtre, le 
Conseil administratif a désigné le 20 août 1954 une commission chargée 
d'étudier la réorganisation des spectacles à Genève et notamment d'envi
sager le mode d'administration qui lui paraissait le plus convenable. 

Dans son rapport du 10 janvier 1955, cette commission préconisait 
la cohabitation au Grand Théâtre des exploitations lyrique et dramatique 
et proposait que cette administration fût confiée à une fondation. Au sein 
de celle-ci, la gestion serait dirigée par un administrateur général sous 
l'autorité du conseil de fondation. Les directeurs des services lyrique et 
dramatique, une fois les programmes et leur budget établis d'accord avec 
l'administrateur et le conseil de fondation, auraient l'entière responsabilité 
de l'exécution artistique. 

Un projet de s tatut a été rédigé selon ces directives et soumis par le 
Conseil administratif, au cours de plusieurs séances communes, à l'examen 
des organes de la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, de la 
Société romande de spectacles, de la Société d'exploitation du théâtre de 
la Comédie, de la Fondation des émissions Radio-Genève et du Conservatoire. 

Après avoir apporté plusieurs modifications, ces représentants ont ac
cepté à l'unanimité, le 7 février 1957, le projet présenté. 

Ce dernier est divisé en quatre parties : 

I. Dénomination, but, siège, durée (articles 1 à 4). 

IL Fonds capital (article 5). 

I I I . Organes (articles 6 à 20). 

IV. Démission, exclusion, dissolution, liquidation (articles 21 à 24). 
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Première partie. 

Le statut est celui d'une fondation d'intérêt communal public cons
tituée conformément aux articles 139 et suivants de la Constitution gene
voise et à l'article 67 chiffre 8 de la Loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954. 

Dès qu'il aura été approuvé par le Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif demandera au Conseil d 'Eta t de soumettre ce statut au Grand 
Conseil, en application de l'article 139 de la Constitution genevoise. 

Lorsque l'assentiment de l'autorité législative cantonale aura été obtenu, 
la fondation possédera la personnalité juridique et pourra accomplir tous 
les actes entrant dans ses attributions. 

Deuxième partie. 

Le capital de la fondation d'au moins Fr. 500.000,— est constitué 
par une dotation de la Ville de Genève. Il pourra s'augmenter de tous 
autres dons, legs et subventions ou bénéfices. 

Troisième partie. 

La fondation est administrée par les organes suivants : 

1. — Le Conseil de fondation ; 

2. — Le Comité de direction ; 

3. — Les contrôleurs des comptes. 

1. — Le Conseil de fondation est composé de 21 à 30 membres. La 
Ville de Genève, en sa qualité de fondatrice, y est représentée par les conseil
lers administratifs délégués aux spectacles et aux finances et 3 conseillers 
municipaux. Les autres membres, choisis parmi des personnes s'intéressant 
particulièrement aux arts lyrique, chorégraphique et dramatique, et prêtes 
à se dévouer dans ce domaine, sont désignés par le Conseil administratif 
qui doit veiller à ce que les milieux et organismes intéressés soient équi-
tablement représentés. 
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Le Conseil de fondation possède les pouvoirs les plus étendus, énumérés 
à l'article 11 du projet. 

2. — Le Comité de direction, composé de 11 membres, administre les 
affaires courantes de la fondation, dans le cadre d'un règlement intérieur 
édicté par le Conseil de fondation (article 16). 

3. — Les contrôleurs, au nombre de deux, sont choisis par le Conseil 
de fondation en dehors de ses membres. 

Quatrième partie. 

Les articles 21 et 22 sont consacrés à l'exclusion et à la démission des 
membres du Conseil de fondation et les articles 23 et 24 règlent la dissolu
tion et la liquidation de ïa fondation, qui ne pourront être opérées qu'avec 
l'assentiment du Conseil administratif. 

Nous ajoutons enfin que le Conseil administratif conclura, le moment 
venu, une convention avec le Conseil de fondation, en vue de régler diverses 
questions telles notamment que celles du personnel, de l'entretien du bâti
ment, du chauffage. 

Le Conseil administratif recommande dès maintenant à votre appro
bation ce projet de statut de la fondation du Grand Théâtre de Genève, 
afin que le futur Conseil de fondation ait le temps nécessaire pour étudier 
un plan d'exploitation et que les représentations lyriques et dramatiques 
puissent commencer au Grand Théâtre dès sa réouverture. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous propose d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 8, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le statut de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 
est approuvé. 
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PROJET DE STATUT DE LA FONDATION 
DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

(adopté par le Conseil administratif le 8 février 1957) 

Dénomi
nation 

But 

I. Dénomination, but, siège, durée 

Article premier. — Sous le nom de « Fondation du 
Grand Théâtre de Genève », il est créé une fondation d'in
térêt communal public, au sens de l'article 67, chiffre 8, 
de la loi sur l'administration des communes du 3 juillet 
1954, qui sera régie par le présent statut. En cas de silence 
du statut, les articles 80 et suivants du Code civil suisse 
sont applicables par analogie. 

Art. 2. — La fondation a pour but d'assurer l'adminis
tration et l'exploitation du Grand Théâtre de Genève en 
y donnant des représentations, notamment d'art lyrique, 
chorégraphique et dramatique, répondant aux exigences 
de la vie artistique. 

Elle poursuit dans ses spectacles un but artistique et 
culturel. 

Siège 

Durée 

Art. 'à. — Le siège de la fondation est à Genève. 

Art. 4. — La durée de la fondation est indéterminée. 

Capital 

II. Fonds capital 

Art. 5, — Le fonds capital est indéterminé, mais d'au 
moins Fr. 500.000,— constitué par une dotation de la 
Ville de Genève. 

Il pourra notamment s'augmenter de tous dons, legs, 
subventions des pouvoirs publics, bénéfices et autres biens 
pour autant que les fonds recueillis ne soient grevés d'au
cune charge ou condition incompatible avec le but de la 
fondation. 

La fondation ne peut s'engager que dans la mesure 
correspondant aux moyens dont elle dispose. 
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III. Organes 

Organes ^ r / # g — L e s organes de la fondation sont : 

1) Le Conseil de fondation ; 

2) Le Comité de direction ; 

3) Les contrôleurs des comptes. 

Art. 7. — La fondation est placée sous la surveillance 
du Conseil administratif de la Ville de Genève. Un rapport 
de gestion sera soumis chaque année à son approbation. 

1) LE CONSEIL DE FONDATION 

C°iîSSanationet ArL 8* ~~ L e C o n s e i l d e fondation est composé de 21 
à 30 membres : 

a) 5 membres en font partie de droit, soit le conseiller 
administratif délégué aux spectacles et le conseiller admi
nistratif délégué aux finances, et 3 conseillers municipaux 
de la Ville de Genève désignés par leur corps respectifs ; 

b) 16 à 25 membres, choisis parmi des personnes s'inté
ressa nt particulièrement aux arts lyrique, chorégraphique 
et dramatique et prêtes à se dévouer dans ce domaine, 
sont désignés par le Conseil administratif de la Ville de 
Genève. Celui-ci veille également à ce que les milieux et 
les organismes intéressés (arts lyiique, dramatique et 
chorégraphique, musique, radio, télévision) soient équi-
tablement représentés. 

Art. 9. — Les membres du Conseil de fondation sont 
nommés pour 4 ans ; à l'expiration de leur mandat, celui-ci 
est immédiatement renouvelable. 

Les délégués des autorités municipales (art. 8, lettre a) 
sont considérés comme démissionnaires au moment où ils 
quittent leur fonction au sein de leur conseil respectif. 

En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un 
membre du Conseil de fondation, il est pourvu à son rem
placement conformément à l'article 8 du présent statut, 
pour la période restant en cours jusqu'à renouvellement 
du Conseil. 
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Art. 10. — Le président du Conseil de fondation, choisi 
parmi les membres de ce dernier, est nommé par le Conseil 
administratif. 

Il est désigné pour quatre ans sous réserve de l'article 
9, alinéa 2, des présents statuts. 

Art. 11. — Le Conseil de fondation est l'organe suprême 
de la fondation. 

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la 
gestion et l'administration de celle-ci. Il est chargé notam
ment : 

1) d'édicter les prescriptions nécessaires et de faire ou 
autoriser tous actes entrant dans le cadre de l'activité 
de la fondation ; 

2) de représenter la fondation vis-à-vis des autorités 
et des tiers ; 

3) de nommer et révoquer le personnel de l'exploitation, 
en particulier l 'administrateur général et les directeurs 
des activités lyrique et dramatique, de fixer leurs attri
butions et le montant de leur salaire ; en ce qui concerne 
l'administrateur général, le Conseil de fondation le nomme 
ou le révoque après entente avec le Conseil administratif ; 

4) de se prononcer sur toute transaction et action judi
ciaire relatives aux intérêts de la fondation ; 

5) de déterminer le placement des fonds disponibles, 
en fonds publics, emprunts garantis par la Confédération, 
les cantons ou les communes, hypothèques de 1er rang 
ou sous toute autre forme approuvée par l'autorité de 
surveillance ; 

6) d'élaborer le budget annuel et d'établir au 30 juin 
de chaque année un rapport de gestion à l'intention de 
l'autorité de surveillance, d'arrêter, chaque année, les 
comptes de l'exploitation, de dresser le bilan et de le sou
mettre aux organes de contrôle ; 

7) de nommer les organes de contrôle ; 

8) de désigner en son sein, s'il l'estime nécessaire, pour 
la durée de ses fonctions, les présidents et les membres 
de toutes commissions temporaires spécialisées jugées 
Utiles ; 
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9) de fixer les attributions des commissions visées sous 
chiffre 8 ; 

10) de déterminer le montant des indemnités (jetons 
de présence), frais de déplacement et autres auxquels 
ont droit les membres du Conseil de fondation, du Comité 
de direction, des commissions et des organes de contrôle. 

Il délègue au Comité de direction une partie de ses 
compétences pour la gestion des affaires courantes, dans 
le cadre d'un règlement intérieur. 

Représentation Art. 12. — La fondation est valablement représentée 
et engagée par la signature collective du président ou d'un 
vice-président, et d'un autre membre du Comité de direc
tion ou de deux conseillers délégués spécialement à cet 
effet. 

Pour la gestion des affaires courantes, le Conseil de fon
dation peut déléguer ce pouvoir à l 'administrateur général 
et, cas échéant, aux directeurs des activités lyrique et dra
matique, en application de l'article 11, chiffre 3, du pré
sent statut. 

Convocation ^rL 1 3 # __ ^ e Conseil de fondation se réunit aussi 
souvent que l'intérêt de la fondation l'exige et au moins 
deux fois par an, la première fois au plus tard dans le tri
mestre qui suit la clôture de l'exercice annuel. 

Il est convoqué par lettre du président ou sur la de
mande écrite de 5 membres au moins. 

Délibération Art. 14. — Le Conseil de fondation ne peut valablement 
délibérer que si la majorité des membres est présente. 

Les décisions sont prises à la majorité des membres 
présents, sous réserve des articles 21 et 23 ci-après : en 
cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil de fondation sont cons
tatées par des procès-verbaux signés du président et du 
secrétaire, ou des membres ayant rempli ces fonctions. 



750 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1957 

2. LE COMITE DE DIRECTION 

Composition ArL 1 5 # __ L e Comité de direction de la fondation est 
composé de 11 membres, soit : 

a) Le président du Conseil de fondation, 

b) un premier et un second vice-président, un secrétaire, 
un trésorier et 6 membres que le Conseil de fondation 
choisit, chaque année, parmi ses membres. 

Le président du Conseil de fondation est de droit pré
sident du comité de direction. 

Les membres du Comité de direction sont immédiate
ment rééligibles. 

Le ou les présidents des commissions éventuellement 
désignées peuvent être invités à participer aux séances 
avec voix consultative. 

Attribution Ari ^6. — L e Comité de direction administre les affaires 
courantes de la fondation dans le cadre d'un règlement 
intérieur édicté par le Conseil de fondation. 

Convocation Arf yï. — E n saison, le Comité de direction se réunit 
en règle générale au moins tous les 15 jours et en tous cas 
toutes les fois que l'intérêt de la fondation l'exige. 

Délibérations Art 1 8 __ u n e p e u t valablement délibérer qu'en la 
présence du président ou d'un vice-président qui le rem
place et de la majorité des membres. 

Les décisions seront prises à la majorité des membres 
présents. En cas d'égalité des voix, celle du président ou 
du vice-président qui le remplace est prépondérante. 

Les délibérations du Comité de direction sont constatées 
par des procès-verbaux signés du président et du secrétaire, 
ou des membres ayant rempli ces fonctions. 
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Contrôleurs 
des comptes 

3) ORGANES DE CONTROLE 

Art. 19. — Les contrôleurs, au nombre de deux, sont 
choisis par le Conseil de fondation, en dehors de ses mem
bres et du personnel. Ils peuvent être des personnes phy
siques ou des sociétés fiduciaires. 

Art. 20. — Les contrôleurs soumettent chaque année au 
Conseil de fondation un rapport écrit qui doit être transmis 
à l'autorité de surveillance compétente (article 7). 

Exclusion 

IV. Démission, exclusion, dissolution, liquidation. 

Art. 21. — Pour autant qu'il n'en fait pas partie de 
droit, tout membre du Conseil de fondation peut être 
exclu par le Conseil si celui-ci, par une désicion prise à la 
majorité des 2/3 de tous ses membres, constate que l'intérêt 
de la fondation exige cette exclusion. 

Démission Art. 22. — Tout membre du Conseil de fondation peut 
démissionner moyennant un préavis d'au moins 3 mois, 
signifié par lettre recommandée. 

Dissolution Art. 23. — La dissolution de la fondation interviendra, 
si les circonstances l'exigent, et conformément aux dispo
sitions légales applicables. 

La décision constatant la dissolution ne pourra être 
prise que par les 2/3 au moins des membres du Conseil 
de fondation, convoqués spécialement à cet effet au moins 
un mois à l'avance et par écrit. 

Toutefois, aucune mesure de dissolution ne pourra 
être prise sans que le Conseil de fondation en ait préala
blement informé l'autorité de surveillance de la fondation 
par un rapport motivé, écrit, et qu'il ait obtenu son assen
timent. 

Liquidation ^1. 24. — La liquidation sera opérée par le Conseil de 
fondation ; cependant celui-ci pourra la confier à un ou 
plusieurs liquidateurs nommés par lui. 

Le capital restant disponible après payement de tout 
le passif, sera remis à la Ville de Genève. 
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Le conseil décide de renvoyer ce projet a l'examen d'une commission-

Préconsultation 

M. Noul, conseiller administratif. Avant de renvoyer à une commission 
ad hoc l'étude des statuts qui vous sont proposés, je me réserve quelques 
remarques. 

Tout d'abord, le Conseil administratif tient à souligner que ces statuts 
sont le résultat d'une entente entre les divers groupements qui ont parti
cipé à son élaboration, soit l'orchestre de la Suisse romande, la société 
romande de spectacles, le conservatoire et la radio. 

Le Conseil administratif a tenu compte de l'avis des experts mais à 
aucun moment le Conseil administratif n'a fait pression sur quiconque 
pour imposer sa volonté. 

Ces statuts sont semblables aux fondations de même genre qui exigent, 
selon la loi, qu'il y ait une surveillance directe sur le capital, soit sur les 
subventions accordées par les autorités. On ne peut laisser un directeur 
agir à sa guise pour disposer de fonds considérables. 

Quant à la liberté artistique, le Conseil administratif n'entend nulle
ment intervenir dans ce domaine, pas plus qu'il ne le fait à l'orchestre ro
mand ou à la société romande de spectacles. 

Les organes consultés ont surtout insisté pour dépolitiser cette fondation. 
Le Conseil administratif a partagé cette manière de voir. 

II appartiendra à un règlement intérieur de fixer un mode de vivre har
monisant l'exploitation du Grand Théâtre en laissant la plus grande liberté 
à un directeur qualifié. 

Je demande donc de renvoyer ce projet de statut à une commission 
ad hoc et il appartient au Conseil municipal de le modifier, de l'accepter 
ou de le refuser. 

M. Pesson. J 'ai entendu avec intérêt la communication de M. Noul, 
conseiller administratif. 

En ce qui concerne notre groupe, il n'est pas question d'être contre ou 
pour ce projet ce soir car nous désirons l'étudier avec soin, sérieusement, 
et nous en demanderons le renvoi à une commission. 

Toutefois et au préalable d'une rapide première lecture, il m'apparaît 
que ce projet de statut de la fondation du Grand Théâtre de Genève est 
quelque peu lourd et mériterait d'être, au sein de la commission, élagué. 
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Il m'apparaît que les autorités municipales occuperaient une place 
par trop prépondérante au sein de cette fondation, ce qui risquerait, à cer
tains moments, de paralyser les initiatives privées, c'est-à-dire le travail 
du directeur lyrique ou du directeur dramatique. 

Si l'on reprend les termes du rapport, l'on constate qu'outre 2 conseillers 
administratifs et les conseillers municipaux qui font partie de cette fonda
tion, les autres membres seraient nommés par le Conseil administratif... 

M, Dussoix. Mais non ! 

M. Pesson. Article premier : 

« Le conseil de fondation est composé de 21 à 30 membres. La 
Ville de Genève, en sa qualité de fondatrice, y est représentée par 
les conseillers administratifs délégués aux spectacles et aux finances 
et 3 conseillers municipaux. Les autres membres, choisis parmi 
des personnes s'intéressant particulièrement aux arts lyriques, 
chorégraphiques et dramatiques, et prêtes à se dévouer dans ce 
domaine, sont désignées par le Conseil administratif...» 

C'est, tout de même, le projet du Conseil administratif. 

Nous pourrions également envisager un autre système. Je ne dis pas 
que celui du Conseil administratif soit faux, c'est une base de discussion 
utile mais rien qu'une base de discussion pour l'instant. 

On pourrait envisager d'avoir un directeur général qui choisira lui-
même ses propres collaborateurs et qui serait comptable de son activité 
vis-à-vis du Conseil administratif. L'on pourrait élaborer les rapports 
entre le directeur général du théâtre et le Conseil administratif au moyen 
d'une convention précisant que le directeur serait personnellement res
ponsable de son activité vis-à-vis des autorités municipales. Il pourrait 
également s'adjoindre une association des amis du Grand Théâtre qui 
pourrait s'intéresser à l 'art lyrique ou dramatique. 

Tous ces systèmes méritent d'être envisagés et sérieusement étudiés. 
C'est pourquoi je demande que ce projet soit renvoyé à une commission 
ad hoc. 

M. Julita. Ainsi qu'on vient de le dire, nous aurons sans doute le temps 
de discuter de ce vaste problème, d 'autant plus que la commission ad hoc 
qui avait été désignée a mis environ 3 ans pour nous présenter le projet 
de statut que nous discutons actuellement. 
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Il s'agit maintenant, en définitive, d'une question de principe, à savoir 
si le futur Grand Théâtre sera sous la responsabilité directe du Conseil 
administratif, autrement dit du peuple, ou d'une fondation dont on pour
ra s'évertuer à trouver les responsables. 

La première question qui vient immédiatement à l'esprit, lorsqu'on 
constate que cette fondation sera composée de 30 membres, c'est qu'une 
telle administration — et c'est le moins qu'on puisse dire — nous paraît 
particulièrement lourde. 

D'ailleurs, tout l'ensemble nous paraît lourd. On voit d'abord un admi
nistrateur général, puis un directeur lyrique, puis un directeur dramatique, 
enfin, plus loin, toute une série de secrétaires et ainsi de suite. 

Ce que, pour ma part, je vois surtout, c'est que c'est la Ville qui paie 
et que nous n'aurons pratiquement aucun mot à dire. 

C'est une sorte de « fuite » — je regrette de le dire à l'adresse du Conseil 
administratif — devant les responsabilités. En effet, si nous voulons créer 
une fondation pour le théâtre, pourquoi n'en créerions-nous pas une pour 
les abattoirs ou pour la patinoire ? Pourquoi n'irions-nous pas jusqu'à 
créer une fondation pour les pompes funèbres ? Il ne resterait plus alors 
au Conseil administratif qu'à aller aux roses et à revenir de temps en temps 
devant nous ! (Rires) 

Notre groupe estime, sous réserve d'une étude plus complète de la ques
tion, que la responsabilité totale du nouveau Grand Théâtre doit appartenir 
au Conseil administratif et à lui seul. Que le Conseil administratif s'adjoigne 
une commission consultative pour le conseiller et l'aider, tout à fait d'ac
cord ! En revanche, ce vaste organe qui aurait tous les pouvoirs nous paraît 
tout de même superflu. 

Je voudrais encore ajouter quelques mots en ce qui concerne certains 
des articles qui nous sont proposés. C'est ainsi que quelques articles sont 
un peu douteux. Sans vouloir allonger, je prendrai l'exemple de l'article 
11 pour m'étonner que de telles dispositions aient pu voir le jour. 

Le paragraphe 3 de cet article 11 prévoit, à la fin, en ce qui concerne 
l'administrateur général, que c'est le conseil de fondation qui le nomme 
ou le révoque, après entente avec le Conseil administratif. 

E t s'il n 'y a pas accord, qu'adviendra-t-il ? Si le Conseil administratif 
et la fondation ne sont pas d'accord, qui va trancher ? Les statuts ne le 
précisent pas. 

Un seul article est très clair, c'est celui qui détermine le montant des 
jetons de présence. Là, on n'a rien oublié. Je sais bien que le Conseil muni
cipal lui aussi ne les a pas oubliés puisqu'on va en parler dans un instant. 
Mais tout de même, reconstruisons d'abord le théâtre ; créons si l'on veut 
une fondation mais attendons encore un peu pour les jetons de présence ! 
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Puisque, en définitive — qu'on le veuille ou non — qu'il y ait beaucoup 
ou peu d'amis du théâtre, ce sera la Ville qui devra contribuer à 99, pour 
ne pas dire à 100%, aux frais d'exploitation du nouveau théâtre, c'est à 
elle qu'il incombe d'être la seule responsable de la future exploitation. 

M. Brolliet. Je voudrais tout d'abord remercier le Conseil administratif 
d'avoir bien voulu, à la suite de ma demande, assez insistante, enfin nous 
répondre et déposer devant nous ce projet de statut de fondation. 

J 'ai constaté avec plaisir que les personnes qui s'intéressent au théâtre, 
dans l'opinion comme dans ce conseil, se sont déjà penchées sur cette ques
tion et ont émis des idées assez divergentes. Sans doute, le travail de la 
commission ad hoc que nous allons nommer sera-t-il passionnant et nous 
ne disposerons pas de trop de temps pour en sortir quelque chose. 

Il est certain que nous ne pouvons pas trouver la panacée universelle 
et le projet qui nous est soumis en est, en ce qui le concerne, assez éloigné. 

Comme on l'a déjà relevé, ce projet date de 1954. Nous pourrons néan
moins, sur ses bases, faire un certain travail et arriver à un résultat positif, 
pour le plus grand profit de tous. 

Sans vouloir discuter du fond du problème, — ce serait prématuré 
dans ce conseil — nous voulons éviter de créer un organisme à couleur 
politique, quelle qu'elle soit, ou composé sinon d'hommes politiques, du 
moins d'amis des milieux politiques qui ne sont pas toujours les personnes 
qui, naturellement, sont les plus aptes à s'occuper d'une chose pareille. 
Ce que nous voulons encore, c'est restreindre, si possible, le nombre des 
membres de ce conseil de fondation qui devrait être composé uniquement 
de personnalités particulièrement compétentes. Il y aura là des problèmes 
juridiques et de forme à résoudre qui ne sont pas simples — je veux bien 
le croire — mais sur lesquels nous devrons nous pencher. 

C'est pourquoi je vous propose à mon tour et au nom de notre groupe 
de renvoyer ce projet à une commission ad hoc. 

M. Lentillon. Cette question a déjà fait l'objet de divers commentaires 
dans la presse de notre ville, du reste de toutes les tendances. Pour mon 
compte, je ne suis pas prêt à suivre aux idées des camelots du roi. A mon 
sens, bien que j 'aie été souvent d'accord, sur la question de la construction, 
avec les gens que j'imagine maintenant dans mes propos, le Conseil muni
cipal — et non pas seulement le Conseil administratif (dont a parlé M. 
Julita) — doit sauvegarder ses droits de contrôle pleins et entiers en ce qui 
concerne la gestion future de la fondation future du Grand Théâtre qui 
sera reconstruit dans le futur. (Rires). 

Le projet qui nous est présenté ce soir ressemble quelque peu à un 
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mille-pattes ou à un plum-pudding politique — c'est la saison ! — parce 
qu'il paraît inefficace à assurer ce qu'on veut lui demander. 

Sans tomber dans les idées des camelots du roi, on peut tout de même 
estimer que 30 membres au conseil de fondation et 11 au conseil de direc
tion, cela fait 60 jambes dans un cas et 22 au conseil de direction. 

Sans nous prononcer maintenant sur le fond — comme on l'a dit — 
nous essaierons, comme nous l'avons essayé au sein de la commission du 
Grand Théâtre, de résoudre cette question à l'occasion des discussions 
que nous pourrons avoir en séances de commission. 

M. Vernet. Je ne suis pas du tout d'accord avec la solution que M. Ju-
lita, pour le compte de son groupe, entend donner à la question de principe, 
à savoir si le futur Grand Théâtre doit être administré sous la responsabilité 
directe de l'exécutif municipal ou, au contraire, par l'intermédiaire d'une 
fondation. 

Vous pouvez bien penser que nous, en tant que libéraux, nous pré
férerions de beaucoup que l'administration soit aussi privée que possible. 
Par conséquent, nous préférons sans aucune hésitation la solution de la 
fondation. 

M. Julita. Aux frais de la collectivité ! 

M. Vernet. Ce que vous paraissez ne pas savoir, c'est qu'il y a, à Genève 
— comme dans toutes les villes — quantité de gens (le projet du Conseil 
administratif les qualifie de gens dévoués à l 'art) faisant preuve d'un dé
vouement non seulement intellectuel et professionnel mais encore d'un 
dévouement financier. 

J 'at t i re d'emblée votre attention sur ce point. Si nous créons une fon
dation de droit public, mais distincte de la municipalité, elle pourra rece
voir des dons ou des legs qui lui seront versés par des personnes qui ont 
souvent consacré une partie de leurs moyens à l 'art dramatique, lyrique 
ou chorégraphique. En revanche, si c'est la Ville qui s'occupe de cette 
exploitation, vous n'aurez pas un sou car les donateurs ne sont pas fous ! 

M. Julita. Exemple : parc Bertrand ! 

M. Vernet. C'était pour les enfants ! 

M. Julita, Vous pouvez en bénéficier ! 
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M. Vernet. Je voudrais encore vous soumettre un deuxième point. 

Dans la mesure où Ton peut faire crédit aux journaux — et, en principe, 
je fais crédit aux journaux -— je constate que ce projet de statut ne paraît 
pas avoir tenu compte — contrairement à ce qu'on nous a indiqué tout à 
l'heure — d'un vœu essentiel des personnes consultées. Ce point a fait 
l'objet de plusieurs articles de journalistes que je qualifierai d'assez variés. 
Ce vœu est celui de la « dépolitisation » de l'exploitation du Grand Théâtre. 

Si vous voulez bien vous donner la peine de lire le détail de ce projet 
de statut, vous constaterez tout d'abord ceci : comme l'a relevé M. Pesson 
tout à l'heure, la nomination des membres du conseil de fondation est 
faite par le Conseil administratif. Il y aura donc dans ce conseil des per
sonnes s'intéressant particulièrement aux arts lyriques, chorégraphiques 
et dramatiques, en raison de leurs compétences, et prêts à se dévouer. Or, 
ce dont on a besoin, ce n'est pas seulement de gens prêts à se dévouer mais 
de personnes prêtes à endosser des responsabilités. Qu'elles ne soient que 
2 ou 3 au grand maximum pour le faire. 

Aux termes de l'article 11, chiffre 1, le conseil de fondation possède 
les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration de la fon
dation. Ce conseil est notamment chargé d'édicter les prescriptions néces
saires et de faire tous actes entrant dans le cadre de l'activité de la fon
dation. 

En revanche, vous constaterez que M. Noul, conseiller administratif, 
a bien voulu nous dire tout à l'heure — et je suis heureux de cette précision 
qui nous a été donnée car elle ne ressort pas de la lecture du projet ou du 
rapport — que l'administrateur général jouirait d'une liberté artistique 
totale ; ce qui est en contradiction totale avec l'article que je viens de vous 
rappeler. 

Je constate en outre que le conseil de fondation nomme l'administrateur 
mais qu'on ne dit aucunement et à aucun endroit quelles seront ses com
pétences. A mon avis, ces compétences de l'administrateur général doivent 
être les plus étendues. Or, le projet nous dit simplement qu'il y aura un 
administrateur général mais il ne nous dit pas ce qu'il fera. 

Si l'on veut vraiment, à Genève, faire un effort pour sortir de l'ornière, 
pour rénover toute notre exploitation des spectacles peut-être sous un 
angle beaucoup plus populaire ; si l'on veut vraiment faire du nouveau, 
il ne faut à aucun prix qu'à un moment donné, on puisse entendre : « je 
te passe mon baryton, passe-moi ton ténor ! » Je sais bien qu'il n 'y a pas 
de ténors dans tous les partis mais enfin ce problème risque de se poser 
si l'on ne procède pas à une « dépolitisation » complète. J'engage donc la 
commission à se mettre d'accord sur cette idée de base qui devra conduire 
à une « dépolitisation » des spectacles à Genève. Sans cela, nous retomberons 
dans l'ornière traditionnelle et nous n'aurons aucun renouveau théâtral 
dans notre ville, qu'il s'agisse du plan lyrique, du plan chorégraphique ou 
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du plan dramatique. Dans ces conditions, il ne vaudrait vraiment pas la 
peine de dépenser onze et quelques millions comme nous sommes en train 
de le faire. 

M. Maerky. Je ne voudrais ici prendre la défense de qui que ce soit 
mais je tiens tout de même à relever quelques-uns des qualificatifs qu'a 
employés notre excellent collègue, M. Vernet, lorsqu'il déclare que nous 
sommes restés dans l'ornière. Evidemment qu'il faudrait faire ceci ou cela. 
Il faut rénover, nous dit-il ; tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant 
ne vaut rien ! 

Nous sommes en effet des amateurs et nous sommes obligés d'adminis
trer la Société romande de spectacles avec un budget — généreux si l'on 
veut — mais insuffisant pour réaliser de grandes choses. 

On prétend en outre que nous sommes des gens politiques. Evidem
ment, nous avons été appelés à nous dévouer, bénévolement et gratuite
ment, depuis de nombreuses années pour essayer de faire le mieux possible 
avec les moyens du bord. Je dirai à M. Vernet que ce n'est d'ailleurs pas 
toujours très facile. Je prends à témoin mes deux collègues, MM. Gor-
gerat et Rey qui, sans doute, ne me démentiront pas. Nous faisons de notre 
mieux et la tâche n'est pas aisée. 

Je tiens à faire, en plein accord avec mes collègues, la déclaration que, 
le jour où nous pourrons abandonner ce fardeau pour le passer sur d'autres 
épaules, sera pour nous un jour heureux car nous passons un nombre consi
dérable d'heures chaque semaine à nous occuper de la Société romande 
de spectacles. Nous sommes constamment convoqués pour quantité de 
questions de détail qui, néanmoins, ont une certaine importance. 

Je veux bien admettre que la seule bonne volonté ne suffit pas mais, 
encore une fois, je répète que nous faisons pour le mieux. 

On critique facilement en disant : vous devriez faire ceci ou monter 
cela. Prenons à témoin le dernier spectacle que nous avons donné : Tristan 
et Isolde. La distribution était splendide ; la direction était confiée non pas 
à un, amateur mais à M. Denzler, dont chacun connaît la compétence. Mal
gré cela, nous avons dû enregistrer un déficit encore un peu plus considé
rable que d'habitude. 

On viendra nous dire, ici ou ailleurs : vous devriez donner tel spectacle 
car, nous dit-on, vous vous contentez de n'importe quoi ou de l'a peu près. 
A mon avis, on a meilleur temps — non pas que je les considère comme de 
1-à peu près — de donner des Faust, des Carmen, des Vie de Bohême ou 
des Fille de Madame Angot, qui font des salles combles. Avec de tels spec
tacles, on perd un peu moins qu'avec d'autres et cela nous évite d'informer 
le Conseil municipal que nous n'avons pas pu tourner avec l'argent mis à 
notre disposition. 
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Je vous assure que cette gestion n'est pas une sinécure. Je voudrais 
être sûr qu'au sein de ce Conseil municipal, comme dans notre population, 
on ne pense pas que nous nous cramponnons à notre siège. Encore une fois, 
si nous nous occupons de ce problème, c'est par pure bonne volonté et 
parce qu'on nous a demandé de remplir cette tâche. Toutefois, chers amis 
et chers collègues, ce n'est pas très facile. 

Pour ce qui concerne le statut de la fondation, nous ne sommes pas 
tous tombés d'accord sur tous les points. Le texte qui vous est proposé 
est le résultat d'un compromis car le conservatoire demandait ceci, l'Or
chestre romand cela, la Comédie autre chose et la Société romande de spec
tacles encore autre chose. Le projet qui vous est soumis est peut-être un 
peu lourd. La commission l'examinera et je suis persuadé que tous les con
seillers municipaux qui feront partie de cette commission y apporteront 
le meilleur d'eux-mêmes afin d'élaborer un s tatut qui donnera satisfaction 
à la fois à ce Conseil municipal et à la future administration du théâtre. 
Cela donnera un organisme lourd peut-être ; il conviendra sans doute de 
l'alléger — j 'en suis convaincu. 

Mais d'autres problèmes nous « chatouilleront » encore davantage. 
Le jour où, par exemple, il faudra assurer la cohabitation du lyrique et du 
dramatique et donner à chacun les dates qu'il désire ; à ce moment-là, les 
directeurs et administrateurs futurs auront l'occasion de s'amuser ! 

J 'en ai assez dit. Je le répète, si, dans ce conseil, il en est un qui veut 
prendre la présidence, la place est libre, dès maintenant ! 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Maerky, 
Chappuis, Verdan, Geiser, Duboule, Ganter, Mermoud, Rey, Brolliet, Lacroix, 
Lentillon, Gorgerat, Julita, Lorenz, Pierre Nicole. 

9. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de Fr. 115.000,— pour l'élargissement et la réfection par
tielle des rues de la Madeleine et du Perron (No 296). 

RAPPORT DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Messieurs les conseillers, 

Par suite de la démolition du mas d'immeubles du Bas Perron et de la 
construction des immeubles rue du Perron 3 à 7, le Département des tra
vaux publics a décidé d'exécuter — à la demande de la Ville de Genève — 



760 SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1957 

l'élargissement et la réfection partielle des rues de la Madeleine, du Perron 
et du Petit Perron et l'aménagement provisoire du terrain situé entre ces 
trois artères. 

Le tracé des voies publiques et leurs niveaux seront imposés par la 
Ville de Genève aux participants du concours qu'elle organisera prochai
nement en vue de l'aménagement du Bas Perron. En conséquence, seul 
l'aménagement sommaire de la surface libérée par la démolition des im
meubles appartenant à la Ville de Genève, estimé à Fr. 5.000,— environ 
ne sera pas définitif. 

Le crédit demandé pour l'ensemble des travaux projetés, dont l'exécu
tion est indispensable, s'élève à Fr. 115.000,—. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des com
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. 
115.000,— en vue de l'élargissement et la réfection partiels des rues de la 
Madeleine, du Perron et du Petit Perron. Cette somme sera versée à l 'Etat 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de Fr. 115.000,—. 
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Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de Fr. 8.000,— 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. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Je demande le renvoi de ce projet à la commission 
des travaux. 

M. Maillard. Si j ' a i bien compris le rapport du Département des travaux 
publics, on nous propose simplement de procéder au remblaiement de ce 
terrain qui produit un certain creux et qui est disgracieux dans notre ville. 

Or on nous a déjà promis la réfection et l'aménagement de cette place. 
Dans la séance du 27 juin, M. Thévenaz nous disait ceci : 

« Le Conseil administratif, soucieux de tenir compte des vœux 
émis au cours de la campagne référendaire au sujet de l'immeuble 
projeté à l'époque à l'emplacement du mas démoli, a décidé d'ouvrir 
un concours en vue de l'aménagement du Bas-Perron, probablement 
dans le courant du mois de septembre prochain. 

En at tendant que le concours soit jugé et qu'une décision soit 
prise au sujet de l'exécution du projet qui sera recommandé par 
le jury, le Conseil administratif fera remblayer les caves des immeu
bles démolis, pour éviter un glissement ou des tassements de la 
partie supérieure de la rue du Perron et placer une clôture ». 

Je le répète, cette déclaration a été faite au mois de juin ; à la dernière 
séance de notre conseil, M. Dutoit nous promettait que les travaux com
menceraient avant Noël. 

Qu'est-ce que nous avons vu ces derniers jours ? Pendant un jour, 
deux ouvriers étaient là avec des pelles et des pioches. Le lendemain, il 
n 'y avait plus personne. Le surlendemain toujours personne. Le jour sui
vant, de nouveau deux ouvriers qui ont placé une clôture autour de ce ter
rain puis de nouveau plus personne. 

Nous aimerions savoir si le Conseil administratif e t le Département 
des travaux publics veulent tenir leur promesse et faire en sorte que cette 
place ne soit pas aussi vétusté qu'elle l'est actuellement. 
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On a placé des clôtures qui empiètent sur la rue et la circulation est 
impossible à certains moments de la journée. Cette rue est obstruée à tel 
point qu'on entend très souvent les automobilistes klaxonner à toute force 
ce qui indispose les habitants de ce quartier. 

J'aimerais enfin que le Conseil administratif et le Département des tra
vaux publics se mettent d'accord pour que les travaux marchent rapide
ment selon les promesses qui ont été faites au mois de juin déjà et encore à 
la dernière séance. 

M. Thévenaz, maire. Je répondrai très brièvement. 

M. Maillard, en effet, vient de donner des dates, celles que nous avions 
fournies en promettant que les travaux commenceraient pour le Perron. 

Je le répète une fois de plus, cela ne dépend pas de nous mais du Dépar
tement des travaux publics. M. Maillard le sait comme nous ; tout ce qui 
concerne les artères dépend des travaux publics. 

Quant à l'aménagement de la place que vous avez évoqué au début 
de votre interpellation, il est bien entendu que nous sommes obligés d'at
tendre que les artères soient construites. 

Tant que la rue du Perron et également la rue de la Madeleine ne sont 
pas achevées, nous ne pouvons rien entreprendre. J'interviendrai donc 
auprès du Département des travaux publics. Je pense que ces travaux 
pourront être terminés rapidement. 

Ce sont les commerçants qui sont intervenus pour retarder l'ouverture 
du chantier après les fêtes de Noël et de Nouvel An. 

M. Maillard. J'espère que vous tiendrez votre promesse. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 

10. Proposition de la commission du budget, modifiant l'article 121, lettre b, 
titre XII, du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954 
(No 298). 

RAPPORT DE M. SNELL 

Messieurs les conseillers, 

La commission du budget vous propose de porter le jeton de présence 
des commissions municipales de Fr. 8,— à Fr. 10,— par séance et celui 
des présidents et rapporteurs de ces commissions de Fr. 12,— à Fr. 15,—. 
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Cette augmentation apparaît très modeste. Le principe même de l'in
demnisation ne souffre pas d'objection. Par contre le montant lui-même 
de l'indemnité pourrait donner lieu à des estimations très diverses. 

En reprenant les augmentations successives du jeton de présence depuis 
une vingtaine d'années, j ' a i pu constater que la raison dominante de ces 
modifications était la vie chère et la dévaluation de la monnaie. Il s'agit 
donc en fait de réadaptations successives, qui ont suivi, à retardement 
du reste, l'évolution de la vie économique : 

1935 à 1942 : Fr. 4,—•, doublé pour les présidents et rapporteurs ; 

1943 à 1947 : Fr. 5,—, doublé pour les présidents et rapporteurs ; 

Dès le 1er janvier 1948 : Fr. 8,— et Fr. 12,— pour les présidents et 

rapporteurs. 

L'augmentation qui vous est proposée tient compte de façon très 
modérée de la situation actuelle ; je pense donc, Messieurs les conseillers, 
qu'elle peut être acceptée par vous sans grande discussion. 

A titre d'indication, je vous signale que le jeton de présence des commis
sions du Grand Conseil est de Fr. 10,—. 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission du budget, 

Arrête : 

Article premier, — L'article 121 du règlement, titre XI I , « indemnités 
aux conseillers municipaux » est ainsi modifié : 

b) Les conseillers municipaux qui font partie des commissions muni
cipales reçoivent un jeton de présence de Fr. 10,— par séance. Les prési
dents et rapporteurs de ces commissions reçoivent un jeton de présence 
de Fr. 15,— par séance. 

Art, 2. — La présente modification prendra effet au 1er janvier 1958. 
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Art. 3. — Si cette modification devait entraîner une augmentation 
de la dépense prévue au budget 1958 (chapitre premier, administration 
municipale, frais divers du Conseil municipal, article 1 : jetons de présence 
aux conseillers municipaux, Fr. 27.000,—•), le dépassement serait porté 
au compte rendu financier de l'administration municipale pour 1958. 

Préconsultation 

M. Snell. La commission a examiné longuement ce problème de modifi
cation. Je sais qu'elle n'a pas pris sa décision à la légère sans y apporter, 
mon Dieu, toute l 'attention nécessaire. 

Voix. Qu'est-ce que le bon Dieu vient faire ici ? 

M. Snell, rapporteur. La commission a pensé à la remarque — je ne dirai 
pas la recommandation — de certains de nos conseillers pour qui la durée 
actuelle des commissions, les heures passées en séance de commission, 
sont une perte de gain, indiscutablement. E t cette perte n'est pas compensée 
par le jeton de présence, bien entendu. 

On ne peut pas considérer que ce jeton de présence représente l'équi
valent de la perte de gain. Il n'en est pas du reste question. 

Il n'en reste pas moins qu'il y a là un problème de base qui devra être 
résolu un jour ou l 'autre. 

J 'a i repris l'indemnisation du jeton de présence depuis 1935. De 1935 
à 1942, il était de 4 francs et doublé pour les présidents et rapporteurs. De 
1943 à 1947, 5 francs, doublé pour les présidents et rapporteurs. Dès le 1er 
janvier 1948, 8 francs, et 12 francs pour les présidents et rapporteurs. 

Je vous rappelle que ces jetons de présence n'étaient pas fixés par ce 
conseil. Ils étaient proposés à l'amiable par le Conseil administratif et 
acceptés par les conseillers municipaux. 

Depuis que nous avons voté le statut, le montant des jetons de présence 
y figure maintenant et par cela même nous sommes — si nous voulons 
en modifier le montant — appelés à modifier l'article du statut qui le prévoit. 

Il est visible, d'après les chiffres que je viens de donner, que le montant 
des jetons de présence a évolué avec la situation économique et que, dès 
lors, la faible augmentation que vous propose la commission du budget 
n'apparaît pas exagérée. 



SÉANCE DU 27 DÉCEMBRE 1957 765 

Nous avons cherché à savoir si le Grand Conseil avait trouvé une solu
tion équitable concernant la question des jetons de présence aux com
missions. Le montant a été fixé par le bureau du Grand Conseil à 10 francs. 

Nous avons pensé qu'à une période où l'on parle de traitements égaux 
entre la Ville et l 'Etat, nous pouvions proposer que le jeton de présence 
fût porté de 8 à 10 francs. 

Je demande la discussion immédiate car renvoyer un rapport de com
mission à une commission pour établir un rapport serait une procédure 
absolument ridicule. 

J e pense qu'il est plus simple que vous vous prononciez ce soir sur la 
proposition qui vous est faite par la commission du budget. 

M. Vernet. En ce qui nous concerne, notre groupe estime qu'on aurait 
pu peut-être étudier cette question il y a quelques années, à l'époque où 
« c'était florissant » comme dit M. Lentillon. 

Ce n'est pas à l'heure actuelle où la situation financière devient de plus 
en plus difficile qu'il appartient à un parlement municipal de donner le 
mauvais exemple en matière de dépenses, même pour une dépense de 40 
sous. 

J'estime que vis-à-vis de la population ce geste serait, à l'heure actuelle, 
mal interprété et mal vu. 

C'est pourquoi notre groupe s'oppose à l'entrée en matière. Il estime 
que les jetons de présence actuels donnent un dédommagement qui est 
parfaitement convenable et parfaitement conforme à la fameuse dignité 
du Conseil municipal et qu'il n 'y a aucune raison de nous octroyer actuelle
ment des gratifications supplémentaires. 

M. Maillard. Nous nous opposons à un vote immédiat. Si un tel vote 
devait intervenir, nous nous prononcerions contre la proposition qui a été 
formulée. 

L'argumentation qui a été présentée par M. Snell — nous ignorons si 
c'est au nom de la commission entière qu'il préside ou en son nom per
sonnel — consiste à nous dire qu'il faut tenir compte de la chèreté de la 
vie, la dévaluation de la monnaie, comme si les jetons de présence cons
tituaient un salaire ou un traitement. Il me semble qu'en matière muni
cipale tout particulièrement, on peut tout de même faire un geste de dévoue
ment sans en être récompensé. A la fin de son rapport, M. Snell écrit : 

«A titre d'indication, je vous signale que les jetons de présence 
des commissaires du Grand Conseil sont de Fr. 10,— ». 
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C'est vrai, mais il convient de rappeler que ces commissaires peuvent 
être appelés dans la journée, voire le matin. Il ne faut pas oublier aussi 
que les présidents et rapporteurs des commissions du Grand Conseil ne tou
chent rien de plus que les membres de ces commissions. Quand on examine 
le travail que représente la présidence ou le rapport d'une commission, 
c'est sérieux. Par exemple, le rapporteur de la commission du budget ou 
des comptes rendus doit consacrer au moins vingt heures à la rédaction 
de son rapport. Quoi qu'il en soit, si vous étiez d'accord d'augmenter les 
jetons de présence, je ne vois pas l'utilité et la nécessité d'augmenter les 
jetons des présidents et rapporteurs de commission. 

En conclusion, nous nous opposons au projet qui nous est proposé. 

M. Snell. Il va sans dire que je ne m'étonne pas de la résistance qui 
nous vient du parti national démocratique. Mais, hélas si nous sommes 
dans ce conseil en face d'une délégation démocratique composée de fils 
d'une bourgeoisie fortunée, il n'en est pas... 

M. Vernet. Tu tombes bien ! 

M. Snell. ... de même dans les autres partis où l'on rencontre des petits 
ouvriers, des employés ou des membres de professions libérales, pour qui 
le déplacement constitue une perte évidente. Il n'est pas question de cons
tituer un salaire, ni même une indemnité de salaire, mais une indemnité 
raisonnable qui peut malgré tout compenser certaines pertes de gain. 

M. Maillard. Qu'est-ce que vous racontez ? 

M. Snell. J e comprends cette opposition de la part de M. Maillard, 
fonctionnaire des fonctionnaires. 

M. Maillard. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous en avez plus 
que nous ! 

M. Snell. Je n'en veux pas aux fonctionnaires. Ils ont la faculté de sié
ger dans nos commissions et touchent quand même leur salaire ; à ce mo
ment-là l'indemnité qu'ils reçoivent est pur bénéfice. Il n'en va pas de 
même pour tout le monde. Je ne voudrais cependant pas faire de cas par
ticuliers devant un problème de généralité. 
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Quand vous dites que les commissions du Grand Conseil sont convo
quées à n'importe quel moment de la journée, je vous signale, Monsieur 
Maillard, que la commission du budget a dû se réunir de 2 heures jusqu'à 
quatre et même cinq heures pour expédier son travail à satisfaction. Nous 
aurons bientôt, j ' en suis persuadé, des commissions qui seront obligées de 
siéger le matin devant l'urgence et la complication des problèmes qui leur 
sont soumis. Vous voyez en conséquence que notre proposition est rai
sonnable mais la commission n'a pas l'intention de jeter feu et flamme 
à l'adresse de ceux qui s'opposeraient à cette proposition. 

M. Monney. Je l'ai déjà dit au bureau... 

Voix. Fils de bourgeois ! (Rires) 

M. Monney. ... le moment est mal choisi de porter le montant des 
jetons de présence de huit à dix francs. Pour deux francs, ce serait donner 
un mauvais exemple alors que tout est à la hausse. Nous ne sommes pas 
des salariés de la collectivité. Nous sommes malgré tout des gens dévoués. 
Dans votre campagne électorale, vous avez affirmé que vous étiez prêts 
à venir vous dévouer pour le bien de la collectivité. 

En conséquence, je vous proposerai de ne pas prendre en considération 
la proposition de la commission du budget et de la rejeter purement et 
simplement. 

La prisa en considération du projet est votée à la majorité. 

M. Ducret. E tan t donné les arguments qui ont été présentés, je demande 
le renvoi à une commission. 

M. Snell. J e ne suis pas opposé au renvoi à une commission ; je signale 
simplement que vous créez un précédent et une anomalie. Vous renvoyez 
à une commission un rapport de commission ; c'est une absurdité. 

Voix. Mais il ne s'agit pas d'un rapport de commission. 

M. Snell. C'est sur décision motivée de la commission du budget mais, 
dans le cas particulier, elle était quand même obligée de procéder par la 
voie d'une proposition émanant de l'un de ses membres. 
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M. Vernet. II est malheureux que ce soit toujours à moi qu'il appartienne 
de discuter ces questions de règlement ! Surtout lorsque c'est M. Snell 
qui en est l'un des auteurs ! Je voudrais lui rappeler qu'il ne s'agit pas du 
rapport d'une commission mais d'une proposition d'une commission tendant 
à la modification du règlement. Elle est donc soumise, d'après le règlement 
lui-même, à une procédure particulière qui prévoit trois débats. Cette pro
position a été faite à la commission du budget qui, par l'intermédiaire de 
son président, nous la transmet. E t an t donné qu'elle prévoit une modifi
cation du règlement, nous ne pouvons que la renvoyer à une commission. 

M. Henri Nicole. Cette question a été discutée à la commission du bud
get. Il n'est pas nécessaire de la renvoyer à une nouvelle commission (Brou
haha). 

Cela, du reste, va de nouveau faire des frais alors que tout à l'heure 
l'on parlait d'économie sur les jetons de présence ! (Rires) 

M. Pesson. Je ne suis pas juriste ! (Rires) Je prie toutefois le président 
de bien vouloir soumettre au vote de ce conseil la proposition de renvoi 
à une commission. 

Mise aux voix, la proposition de renvoi a une commission est adoptée à la majorité. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Snell, Lutz, 
Laverrière, Cornut, Schulz, Brandazza, Ducret, Ganter, Lacroix, Vernet, 
Sviatsky, Gilliéron, Maillard, Gambazzi, Pillonnel. 

11. Questions. 

a) écrites 
No 61 

de M. Gilliéron : l 

Le Conseil administratif pourrait-il mettre à disposition des proprié
taires de véhicules de transport, camions et remorques les terrains propres 
au stationnement de tels véhicules. Ces terrains pourraient être répartis 

1 Déposée, 202. 
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sur différentes routes d'accès de notre ville et aussi pouvoir servir à tous 
les véhicules de transport confédérés et étrangers. 

Cela permettrait de dégager un certain nombre de rues de ces véhicules 
et aussi de faciliter la circulation. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le conseiller, 

En réponse à votre lettre du 24 septembre dernier, concernant une 
interpellation de M. Ed. Gilliéron, conseiller municipal, nous vous infor
mons que M. Gilliéron a eu un entretien avec MM. Marcelin, officier de 
police, et Marais, chef du service d'urbanisme, au sujet de l'interpellation 
précitée. 

Au terme de cet entretien, M. Gilliéron a pu constater que les services 
intéressés s'étaient préoccupés du problème faisant l'objet de sa demande 
et s'est déclaré satisfait. 

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

J. Dutoit 

b) déposées 

No 72 de M. Cabussat (circulation rue de Lausanne). 

No 73 de M. Cabussat (stationnement rue du Prieuré). 

No 74 de M. Brolliet (Semaine de la rose). 

c) orales 

M. Bartholdi. Lors de la séance du 27 septembre, j 'é tais intervenu — 
et j 'avais été appuyé par MM. Castellino et Rémy — pour un passage de 
sécurité devant l'école de chimie. 

Je voudrais aujourd'hui signaler que, dernièrement, les travaux publics 
ont remis en état les passages pour piétons à la place Claparède et au bou-
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levard des Philosophes mais que rien n'a été fait entre le boulevard de la 
Tour et le boulevard Helvétique. Je m'étonne donc que ces travaux n'aient 
pas été effectués. 

Le président. M. Thévenaz a pris note de vos observations. 

Troisième débat sur le projet de budget 

Le projet, modifié selon les propositions de la commission et le com
plément adopté en cours de séance, est adopté par article et dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu ; 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1958, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels excepté, 
sont évaluées à la somme de Fr . 46.550.558,75 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de Fr. 46.827.127,70 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr, 276.568,95 
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Art. 2. — Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour 
l'exercice 1958, sont évalués à la 
somme de Fr. 7.843.500,— 

et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1958, est évalué à la 
somme de Fr. 7.570.000,— 

laissant une différence de Fr. 273.500,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des dé
penses budgétaires, s'élève à Fr. 550.068,95 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

Art. 3. — Le budget de l 'abattoir municipal pour l'exercice 1958 figu
rant sous tableau 1 (page 58) donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent des recettes Fr. 395.460,— 

b) Compte « Pertes et profits » 
Boni présumé Fr. 41.895,— 

Le boni présumé pour l'exercice 1958 sera viré à la « réserve générale » 
du bilan spécial de l 'abattoir municipal. 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en supplément 
des impôts cantonaux de l'exercice 1958 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, ar t . 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. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'Eta t 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 1958. 
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Troisième débat sur les budgets des Services industriels 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève du 1er 
avril 1931, modifiée les 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1958 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. 3.988.000,— 
Amortissements Fr . 7.570.000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville Fr. 4.200.000,— 

b) Le budget de construction se montant à Fr. 5.798.000,— est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1958, chapitre X X I , Services industriels. Le Conseil administratif 
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est autorisé à faire l'avance aux Services industriels au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de Fr. 5.798.000,— 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 'Eta t les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, accompagnés de la présente délibération. 

Le président. Avant de lever la séance, je tiens à exprimer, au Conseil 
administratif et à vous-mêmes, mes meilleurs vœux pour l'an prochain. 

La séance est levée à 23 h. 35. 

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. Dutoit, conseiller d 'Etat , Berchten, 
Buensod, Burklen, Burtin, Cabussat, Dentan, Lutz, Progin, Wassmer, 
Wittwer. 

Sont absents : MM. Gittiéron, Monney. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 27 décembre 1957 n'a 
suscité ni remarque ni modification ; je le considère donc comme adopté. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le conseil décide de siéger comme d'habitude, le mardi ou le vendredi 
soir. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Dans la séance du 6 décembre 1957, M. da Pojan 
avait demandé qu'un passage à piétons soit tracé à l'avenue Henri Dunant, 
à la hauteur de la rue Vignier. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 
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Département 
de justice et police Genève, le 14 janvier 1958. 

Monsieur Maurice Thévenaz, 
Maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre lettre du 7 décembre 1957 concernant 
l'intervention de M. da Pojan, je vous informe que des ordres ont 
été donnés pour faire tracer un passage à piétons dans l'avenue 
Henri Dunant, à la hauteur de la rue Vignier. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de ma considé
ration distinguée. 

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

Helg 

J 'ai en outre trois communications à vous faire au nom du Conseil 
administratif. La première concerne la reconstruction du Grand Théâtre. 

Le Conseil administratif tient tout d'abord à rappeler quelques dates : 

En décembre 1956, séances communes du Conseil administratif et de la 
commission des experts ; le Conseil administratif décide de se déterminer 
malgré les opinions divergentes et contradictoires des spécialistes consultés. 

Le 30 avril 1957, le Conseil administratif dépose son rapport et se pro
nonce en faveur de la solution qui, tout en étant réalisable sur le plan archi
tectural, technique et financier, présente le maximum d'avantages. 

Le 15 juillet 1957, MM. Schopfer et Zavelani-Rossi, architectes mandatés, 
remettent au Conseil administratif le projet définitif de reconstruction 
du Grand Théâtre. 

Le 13 septembre 1957, le Conseil administratif, après une première mise 
au point faite en liaison avec les principales instances intéressées et le 
Département des travaux publics, présente au Conseil municipal le projet 
accompagné d'une description détaillée. 

Simultanément, certains travaux préliminaires ont été exécutés, savoir : 

— Démolition du bâtiment de scène, de la coupole et de la salle. 

— Etayage et sous-œuvre du mur séparant la salle de la scène. 
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— Knlèvement des anciennes fondations et des terres entre le périmètre 
de l'immeuble démoli et celui du bâtiment futur. 

— Construction de murs destinés à soutenir les trois rues cernant le bâti
ment de scène. 

Enfin, un programme de travail comportant les délais strictement 
nécessaires à l'étude des principales installations a été établi par les archi
tectes et ingénieurs mandataires et immédiatement suivi de la mise en 
soumission de l'infrastructure du bâtiment de scène, décidée le 18 novembre 
1957. Les plans d'exécution et les descriptifs de ces travaux élaborés par 
l'ingénieur civil furent remis aux soumissionnaires le 10 décembre et les 
offres rendues le 21 janvier 1958. 

L'adjudication aura lieu incessamment, dès que les vérifications usuelles 
auront été effectuées. 

Cette partie inférieure du bâtiment, haute de 15 mètres, atteindra le 
niveau de la rue et constituera en fait la première étape de la reconstruc
tion proprement dite du Grand Théâtre. 

La durée de ces t ravaux de génie civil, ainsi que les terrassements de 
la fosse d'orchestre, sera d'environ huit à dix mois. 

Les mandataires, MM. Schopfer et Zavelani-Rossi, architectes, Froi-
devaux, ingénieur civil, Bopp, ingénieur électricien, Rothenbach, ingénieur 
en chauffage et ventilation, Tschumi, ingénieur mécanicien, poursuivront 
pendant ce temps l'établissement du devis détaillé qu'ils doivent présen
ter au Conseil administratif en mai prochain. 

La seconde communication concerne la destruction des ordures ména
gères, l'épuration des eaux usées et le futur dépôt central de la voirie. 

Dans le compte rendu de l'administration municipale de 1956, nous 
vous avions signalé que le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif avaient 
décidé de soumettre tous les projets concernant la destruction des ordures 
ménagères à la critique des services techniques du Département des tra
vaux publics. 

Cette expertise a été confiée par ce département à M. Stévenin, ingénieur, 
qui a procédé parallèlement à l'examen des projets d'épuration des eaux 
usées. 

Ces études, remises au Conseil administratif le 27 juin 1957, ont été 
complétées le 24 septembre par l'avant-projet du dépôt central de voirie. 

Ces documents ont été examinés par le Conseil administratif, qui prit 
une première décision au sujet du système de destruction des ordures mé
nagères, en se ralliant aux conclusions du Département des travaux pu
blics et de l'expert. 
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Nous vous rappelons à ce propos la communication qui vous a été faite 
dans votre séance du 27 septembre 1957, à l'occasion de la discussion du 
compte rendu de l'exercice 1956. 

Le 11 octobre, M. Dutoit, conseiller d 'Eta t chargé du Département 
des travaux publics, fit au Conseil administratif un exposé de l'ensemble 
de la question, qui fut suivi de plusieurs entretiens avec le conseiller admi
nistratif délégué au service immobilier. 

Nous vous informons que le Conseil administratif, après plusieurs déli
bérations, s'est rallié aux arguments développés par le Département des 
travaux publics et a admis l'ensemble des projets qui lui avaient été soumis 
pour la destruction des ordures, l'épuration des eaux et le dépôt central 
de la voirie. 

Le Conseil administratif, considérant que l'emplacement choisi aux 
Vernets pour l'usine de destruction des ordures et le dépôt de la voirie 
se trouve au bord de l'Arve, dans un site agréable, le long du futur quai 
et en face de bâtiments universitaires, a demandé au Département des 
travaux publics de tenir compte des observations suivantes lors de la 
mise au point des projets : 

1. Réserver à l'agrandissement du centre sportif des Vernets une bande 
de terrain large de 80 à 100 mètres, jouxtant la parcelle où la Ville de 
Genève construit la patinoire artificielle. 

2. Eloigner le dépôt de la voirie et l'usine de destruction des ordures du 
bord de l'Arve et les implanter autant que possible au sud-ouest du 
terrain réservé, en direction du bois de la Bâtie. 

3. Réduire au maximum le volume des constructions projetées. 

Ce préavis a été porté à la connaissance du conseiller d 'Eta t chargé 
du Département des travaux publics, afin qu'il puisse préparer les demandes 
de crédits qui seront soumises à votre approbation. 

La troisième communication concerne la construction du palais des 
congrès, ou plutôt l'ouverture d'un concours à ce sujet. 

M. Carrel. C'est le moment ! 

M. Thévenaz, maire. Nous ne pouvions pas aller plus vite ! 

Immédiatement après l'achat d'une partie de la propriété du Grand 
Morillon, route de Ferney, le service immobilier a réuni les renseignements 
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nécessaires à l'organisation du concours décidé par le Conseil adminis
tratif en vue de la construction du palais des congrès. 

Les modalités de construction des maisons des congrès en Suisse et à 
l'étranger ont été étudiées et comparées en fonction des besoins de Genève. 

Le relevé topographique de la propriété du Grand Morillon et de ses 
abords a été achevé par le géomètre au mois de décembre 1957. 

Le règlement du concours a été préparé et le programme lui-même 
sera mis au point dès que diverses précisions auront été obtenues au sujet 
de l'organisation d'importants congrès internationaux, dont certains se 
déroulent régulièrement à Genève. 

Le Conseil administratif pourra alors demander au Conseil municipal 
un crédit en vue de l'organisation d'un concours général ouvert à tous les 
architectes suisses, vraisemblablement à la fin du mois de mars ou au début 
du mois d'avril 1958. 

Il n'a pas estimé devoir le faire avant d'être en possession de toutes 
les indications qui lui paraissent indispensables pour préparer la construc
tion d'un ouvrage aussi important. 

Enfin, je vous rappelle que vous avez reçu le texte de la réponse du 
Conseil administratif à la question posée par M. Julita en vue de la créa
tion d'une colonie de vacances au bord de la mer : 

Au cours de la séance du 11 septembre 1956, M. Julita informa le Conseil 
municipal que, dans une prochaine séance, il déposerait 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 1er février 1957, M. Julita déposait le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est invité à procéder 
aux études nécessaires en vue de la création d'une colonie de va
cances au bord de la mer ». 
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Dans son commentaire, M. Julita disait entre autres : 

« J'aimerais tout d'abord préciser et souligner que les autorités 
municipales font en faveur des colonies de vacances un effort consi
dérable et qu'il serait mal venu d'apporter ici des critiques à ce 
propos ». 

Puis M. Julita faisait l'historique des colonies de vacances de Genève, 
montrant comment, de philanthropiques qu'elles étaient au début, elles 
sont devenues des institutions recevant des enfants de tous les milieux 
de notre population. 

E t d'ajouter : 

« Par ailleurs, il faut reconnaître que le climat « moral » des 
colonies a considérablement changé. Grâce à la formation de moni
teurs qualifiés et aimant les enfants, les colonies sont devenues 
attractives au point que de plus en plus le manque de place se fait 
sentir ». 

Puis il disait en substance : 

« Les améliorations considérables des moyens de transport 
permettent de rapprocher la Suisse des régions dont le climat est 
particulièrement favorable à la création de colonies de vacances, 
c'est-à-dire les bords de la mer, aussi bien en France qu'en Italie. 
Ce sont toutes ces raisons, conclut M. Julita, qui m'ont poussé à 
vous présenter ce projet. Je crois qu'il serait temps pour notre ville 
d'organiser des colonies de vacances dans des régions où nous pou
vons raisonnablement compter sur le beau temps et bénéficier par 
ailleurs de conditions climatiques particulièrement favorables au 
développement de la santé de nos enfants ». 

Enfin, M. Julita suggérait de créer une nouvelle colonie de la Ville 
de Genève au bord de la mer, en demandant à la Fédération des colonies 
de vacances de constituer un comité appelé à la gérer sous la surveillance 
de la Ville. 

A la suite de cette intervention, M. Cottier, conseiller administratif, 
répondit au nom du Conseil administratif que jamais au cours de ces der
nières années ce Conseil n'avait essayé tant soit peu de freiner le dévelop
pement des colonies de vacances. Au contraire, il a tout fait pour que les 
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colonies se développent harmonieusement au fur et à mesure de l'extension 
de la Ville et des nécessités du moment. Il ajouta qu'il ne s'opposait pas sur 
le fond à la proposition de M. Julita mais le texte du projet d'arrêté étant 
quelque peu équivoque quant au sens exact que M. Julita a voulu vérita
blement lui donner, M. Cottier, conseiller administratif, demanda à M. 
Julita d'accepter de transformer son projet d'arrêté en une question, ce 
que M. Julita accepta. 

Voici donc le rapport du Conseil administratif : 

Il y a lieu tout d'abord de relever que la question de M. Julita, conseiller 
municipal, n'est pas la première du genre. Le 21 juin 1946, M. Oltramare 
déposait devant le Conseil municipal un projet d'arrêté qui avait la teneur 
suivante : 

« Article premier. — Le Conseil administratif est invité à inter
venir de façon urgente de toutes les manières qu'il jugera néces
saires pour que le nombre des enfants qui bénéficient des colonies 
de vacances soit le plus rapidement possible augmenté de façon 
sensible. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est invité à présenter dans un 
délai de 6 mois un projet de réorganisation des colonies de vacances 
en s'inspirant des avis de la commission des écoles, des membres 
dirigeants des colonies de vacances existantes, ainsi que de toutes 
les autres personnes qualifiées (médecins, pédagogues, architectes, 
économes d'établissements hospitaliers, etc.) auxquelles il jugera 
utile de s'adresser ». 

M. Oltramare déposa sa proposition le 28 juin 1946, qui fut renvoyée 
au Conseil administratif. Ce dernier consulta la commission des écoles 
qui t int 6 séances, entendit de nombreuses personnalités, visita l'école 
d'altitude de Montana et arriva aux conclusions suivantes : 

1. Le Conseil administratif est chargé de s'entendre immédiatement avec 
le Département de l'instruction publique pour améliorer dans toute 
la mesure du possible la question des cadres, en accordant des facilités 
pour l'engagement de surveillants stagiaires et en organisant des cours 
préparatoires à cette fonction avant l'entrée en activité des colonies. 

2. La nécessité de créer une deuxième école d'altitude ayant été reconnue 
par la commission unanime, le Conseil administratif est chargé de suivre 
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cette question en poursuivant les démarches en cours soit avec le Dépar
tement de l'instruction publique, soit le cas échéant avec le Sanatorium 
populaire genevois. 

Le 12 juin 1956 M. Bartholdi, conseiller municipal, à son tour, annonce 
que dans une prochaine séance il déposera un projet d'arrêté prévoyant 
un fonds spécial à inclure au budget pour la création de colonies de vacances 
municipales. Ce projet est déposé à la séance du 5 juillet 1956. Il a la teneur 
suivante : 

« Article premier* — Le Conseil administratif de la Ville de Ge
nève 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 insuf
fisantes qui ne leur permettent pas de payer la pension totalement 
ou en partie ». 

Le débat qui suivit devant ce Conseil municipal étant relativement 
récent, il n 'y a pas lieu, semble-t-il, de revenir ici sur les arguments déve
loppés par M. Bartholdi à l'appui de sa proposition. Qu'il suffise de rap
peler que les arguments principaux de M. Bartholdi étaient les suivants : 

a) Difficulté pour les colonies d'accepter tous les enfants inscrits. 

b) Augmenter de ce fait le nombre des colonies de vacances en créant 
des colonies municipales sans pour autant toucher aux colonies de 
vacances existantes. 

Le Conseil administratif répondit aux propositions de M. Bartholdi, 
montrant chiffres à l'appui certaines erreurs d'appréciation de ce dernier. 
Après discussion, la prise en considération du projet fut repoussée par 40 
voix contre 25 et 1 abstention. 

Conclusions 

Si l'on veut résumer les propositions de MM. Oltramare, Bartholdi et 
Julita, on arrive aux conclusions suivantes : 
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1. Les colonies de vacances subventionnées par la Ville de Genève sont 
bien administrées et se développent d'une manière réjouissante. 

2. Les colonies de vacances se démocratisent toujours davantage et accep
tent de plus en plus des enfants de tous les milieux. 

3. Il serait toutefois souhaitable : 

a) que les cadres « moniteurs » soient augmentés et perfectionnés (pro
position Oltramare), 

b) qu'en raison de l'insuffisance de places disponibles, de nouvelles 
colonies de vacances municipales soient créées (proposition Bar-
tholdi), 

c) qu'une nouvelle colonie de vacances municipale soit créée au bord 
de la mer (proposition Julita). 

En outre, pour donner suite à la proposition faite à l'époque par M. 
Oltramare, conseiller municipal, il y aurait lieu, sur proposition de la com
mission des écoles, de créer une deuxième école d'altitude. 

Ces suggestions appellent les réponses suivantes : 

a) La formation des cadres moniteurs est actuellement en plein dévelop
pement (Budget 1958, p. 37, chapitre XVI, A. 6). Des cours se don
nent chaque année (subventionnés depuis 1952) sous la direction 
de M. Ch. Légeret, du Centre genevois d'entraînement aux méthodes 
d'éducation active. La plus grande partie des frais à la charge des 
participants est remboursée par l'administration municipale dans 
la mesure où les moniteurs conduisent par la suite des colonies de 
vacances subventionnées par la Ville de Genève. 

b) Le projet de créer de nouvelles colonies de vacances municipales à 
la montagne n 'ayant pas été pris en considération par le Conseil 
municipal en 1956, il n 'y a pas lieu d'y revenir pour l'instant. 

D'ailleurs, à la suite de la coordination effectuée en 1957 entre les 
différents groupements et fédérations de colonies de vacances sub
ventionnées par la Ville (Budget 1958, p . 37, chapitre XVI, A. 3), 
nous avons pu réoccuper un certain nombre de lits devenus vacants 
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ensuite des désistements de la dernière minute. Toutefois, malgré 
cela de nombreuses colonies de vacances n'ont pu compléter leur 
effectif et plus de 50 lits sont restés inoccupés pendant toute la durée 
des colonies de Tannée écoulée. 

c) Quant à la création d'une colonie de vacances municipale au bord 
de la mer, il y a lieu de signaler qu'une telle colonie existe et fonc
tionne depuis plusieurs années déjà au Pradet (près de Toulon), 
sous une forme identique à celle de l'école d'altitude de Montana 
créée en 1945 et complétée en 1949 par l'école d'altitude de Boveau 
(sur Aigle), c'est-à-dire régime scolaire de septembre à juin et colonie 
de vacances pendant l'été. 

En outre, Genève compte actuellement une dizaine de colonies de va
cances au bord de la mer hébergeant près de 200 petits Genevois, garçons 
et filles, dont les cas sociaux sont subventionnés sans restriction par la Ville 
de Genève (Budget 1958, p. 37, chapitre XVI, A. 5). Ces colonies de va
cances se situent soit en France, soit en Italie, sur les bords de l'Atlantique 
et de la Méditerranée. 

Là également il n 'y a pas lieu d'envisager, pour l'instant, la création 
d'autres colonies de vacances, mais de favoriser dans toute la mesure du 
possible celles actuellement existantes ou en voie de formation, méthode 
qui semble mieux répondre aux aspirations de notre population qui préfère 
voir se développer ce genre d'institutions en fonction des aspirations parti
culières de chacun des groupements qui les patronnent et les administrent 
avec compétence et dévouement plutôt que de tendre vers une municipa-
lisation qui jusqu'à présent n'a jamais rencontré l'adhésion de la popula
tion genevoise. 

Enfin, la commission de coordination créée en 1957 ayant donné d'ex
cellents résultats, elle sera reconduite et poursuivra son travail au cours 
de ces prochaines années. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je me permets de vous rappeler le deuil qui a frappé la 
famille de M. Corthay. Nous voulons, ce soir, renouveler l'expression de 
notre sympathie à notre collègue à l'occasion du décès de sa sœur. 

D'autre part, le bureau du Conseil municipal a reçu de M. Henri Nicole 
l a lettre suivante : 
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Henri Nicole 
rue du Vieux Billard 24 Genève, le 29 janvier 1958. 
Genève 

Monsieur Jacques Mermoud 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

Monsieur le président, 

Je vous prie de bien vouloir accepter ma démission de conseiller 
municipal de la Ville de Genève, pour des raisons d'ordre personnel. 

Je vous saurais gré, Monsieur le président, de vous faire mon 
interprète auprès de mes anciens collègues pour leur dire que j ' a i 
eu un vif plaisir de siéger à leur côté et que je forme des vœux pour 
que leurs travaux servent la prospérité de notre belle ville de Genève 
et de sa population. 

Ma décision étant irrévocable, vous pouvez l'accepter sans autre. 

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

Henri Nicole 

Etant donné que M. Nicole déclare sa décision irrévocable, nous avons 
transmis sa lettre au Département de l'intérieur en vue de pourvoir à son 
remplacement. 

Pour les commissions du Conseil municipal dont M. Nicole faisait partie, 
il sera remplacé par M. Mouron à la commission des travaux, par M. Pierre 
Nicole à la commission du budget et par M. Pillonnel à la commission des 
sports. 

4. Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu admi
nistratif et financier de l'administration municipale pour 1957. 

Le conseil laisse le soin de nommer cette commission à la présidence 
qui désigne MM. da Pojan, Verdun, Burklen, Thorel, Snell, Brandazza, 
Ducret, Ganter, Ostermann, Corthay, Sviatsky, Gilliéron, Lorenz, Isch, 
Nicole. 
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5. Election de la commission chargée d'examiner le compte rendu admi
nistratif et financier des Services industriels de Genève pour 1957. 

Le conseil laisse le soin de nommer cette commission à la présidence 
qui désigne MM. Chapuis, Lutz, Wittwer, Schleer, Laverrière, Cantatore, 
Depotex, Piguet, Rochat, Ostermann, Gorgerat, Lentillon, Burtin, Rémy, 
Bartholdi. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'acquisition de l'immeuble 
rue du Cheval Blanc 7 (No 306 A/284).1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie sur place, le 29 janvier 1958, 
pour étudier la proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
de l'immeuble rue du Cheval Blanc 7. 

Comme Ta relevé le Conseil administratif dans sa proposition No 284, 
3 immeubles ont déjà été acquis par la Ville de Genève dans la zone de cons
tructions vétustés et insalubres située entre la Grand'Rue et la rue des 
Granges, à proximité de l'église Saint Germain. L'acquisition proposée 
entre dans le cadre de la politique d'assainissement et d'aménagement 
de la vieille ville que nos autorités municipales suivent depuis de nom
breuses années. 

L'immeuble rue du Cheval Blanc 7 peut être acquis pour le prix de 
Fr. 75.000,—, soit à des conditions semblables à celles qui ont été conve
nues pour les 3 précédentes acquisitions. Il couvre une surface de 69 m2 
(à Fr. 260,—/m2) et représente un volume de 1.140 m3 (à Fr. 50,—/m3). 
Le coût de la parcelle construite est de Fr. 1.089,—/m2. La construction 
qui est dans un bon état d'entretien permet actuellement un rendement 
net de 4,22%. 

1 Projet, 645. Renvoi à une commission, 646. 
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La commission des t ravaux a reconnu l'intérêt de la proposition qui 
vous est faite et s'est prononcée à l'unanimité pour vous recommander, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

( Voir, ci-après, le texte 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 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. et Mme Claude 
Mattioli-Roggero, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 75.000,—, de la parcelle 4913, feuille 26 du cadastre de la commune 
de Genève, section Cité, rue du Cheval Blanc 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. 

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 passera en 
temps opportun partiellement au compte « percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 8. — II 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. 75.000,—. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 115.000,— pour l'élargissement et la réfection partielle des 
rues de la Madeleine et du Perron (No 307 A/296). 1 

M. Hœgen, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 29 janvier. Elle a approuvé le plan pré
senté, qui laisse entrevoir une belle allure à ce tronçon de la rue de la Made
leine, et suffisamment de largeur à la rue du Perron pour permettre à toutes 
les voitures de livraison d'alimenter les arcades de la dite rue. 

Plusieurs membres de la commission auraient voulu donner encore 
plus de largeur à la rue de la Madeleine, mais la différence de niveau est 
telle qu'il est difficile de faire mieux. Les services compétents ont pris note 
de ce vœu et verront à faire au maximum. 

En attendant le résultat du concours d'idée pour l'aménagement du 
terrain situé entre les rues du Perron et de la Madeleine, cet emplacement 
sera provisoirement engazonné. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, d'ac
cepter la proposition du Département des travaux publics, ainsi que le 
projet d'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Maillard. Vous m'excuserez d'intervenir toujours au sujet du Perron 
mais cette question intéressante me paraît mériter d'être examinée. 

1 Projet, 759. Renvoi à une commission, 761. 
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Le rapport déclare qu'en at tendant le résultat du concours d'idées 
sur l'aménagement du Perron, cet emplacement sera provisoirement enga-
zonné. Je crains beaucoup que ce provisoire dure longtemps. 

M. Vernet. On l'espère ! 

M. Maillard. Pas tout à fait ! A moins qu'on ait l'intention de construire 
au Perron un édifice très haut ! 

On nous parle — et cela dure depuis assez longtemps — d'un concours 
d'idées. J e voudrais savoir ce soir si ce concours a été lancé. En outre, il 
m'intéresserait de savoir si le Conseil administratif a des idées sur ce qu'on 
pourrait poser comme questions aux personnes qui seront appelées à con
courir. 

M. Thévenaz, maire. Ce n'est pas la première fois que M. Maillard inter
vient au sujet du Perron... 

» 

M. Julita. Hélas ! 

M. Thévenaz, maire. Hélas ! Monsieur Julita... mais il fallait d'abord 
que le département exécutât la voie charretière. 

Vous avez beau faire des signes de dénégations, c'est comme ça ! 

Il fallait que le département exécutât la voie charretière du côté gauche 
en montant le Perron et également la partie droite, réservée aux piétons. 

C'est seulement à ce moment-là que les niveaux seront relevés et 
que l'on pourra lancer le concours. 

Au cours d'une prochaine séance du Conseil municipal, nous vous de
manderons le crédit nécessaire à l'ouverture de ce concours. 

M. Maillard. Pour le moment, tout ce que je comprends, c'est qu'il 
n 'y a pas d'idées ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des com
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 t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — 11 est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de Fr. 
115.000,— en vue de l'élargissement et la réfection partiels des rues de la 
Madeleine, du Perron et du Petit Perron. Cette somme sera versée à l 'Eta t 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de Fr. 115.000,—. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de Fr. 8.000,— 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. 
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8. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition de modi
fication de l'article 121, lettre b, titre XII, du règlement du Conseil mu
nicipal du 17 décembre 1954 (No 302 A/298). 1 

M. Lutz, rapporteur. 

La proposition tendant à porter le jeton de présence des commissions 
municipales de Fr. 8,— à Fr. 10,— par séance et celui des présidents et 
des rapporteurs de Fr. 12,— à Fr. 15,— avait été adoptée par la commis
sion du budget à l'unanimité moins une abstention. 

Après une discussion nourrie, la commission que vous avez nommée 
pour examiner le projet de modification des statuts qu'entraîne la propo
sition de la commission du budget a estimé dans sa grande majorité que 
l'augmentation prévue n'était pas exagérée, car il est évident que les com
missions municipales prennent toujours plus d'importance et que, dès 
lors, elles seront de plus en plus appelées à siéger en cours de journée. Cer
tains conseillers ne sont pas alors dédommagés par leurs employeurs, il 
s'ensuit pour eux une perte de gain, qui doit être indemnisée, très partiel
lement du reste. D'autre part, il est à remarquer que cette proposition 
n'aura pas pour effet d'augmenter le poste prévu au budget 1958, celui-ci 
ayant été calculé largement par l'administration municipale. 

En conséquence, la commission, à la majorité de 11 voix contre 4, vous 
recommande, Messieurs les conseillers, d'accepter la proposition de la 
commission du budget et de voter l'arrêté suivant : 

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

Premier débat 

M. Maillard. Ce n'est pas parce que notre président est électrique que 
je suis obligé de le suivre ! 

Je n'ai pas l'intention de répéter ce soir ce que j ' a i dit au cours du tour 
de préconsultation. Ce que néanmoins je tiens à déclarer, c'est que lors 

1 Projet, 762. Renvoi à une commission, 768. 
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de la discussion au sein de la commission il n'était pas très agréable d'en
tendre ce que nous avons entendu. 

On s'est battu, en quelque sorte, pour une somme de 20 sous. Cette aug
mentation de 2 francs se résume à ceci : un conseiller municipal qui fait 
partie d'une commission ne tire que 20 sous puisque les autres 20 sous 
vont généralement à son parti (bruit) ... à moins que ce ne soit la totalité ! 

Si les proposants de cette augmentation ont simplement envisagé que 
cette somme de 20 ou de 40 sous est destinée à alimenter la caisse du parti, 
on peut, mon Dieu, en penser ce que l'on veut ! 

M. Ganter. C'est ce que l'on fait ! (Rires) 

M. Maillard. On nous a cependant dit, à cette séance de commission, 
qu'il fallait compenser les pertes de salaire que pouvaient subir les mem
bres des commissions qui étaient appelés à fonctionner. Est-ce vraiment 
avec 20 ou 40 sous que l'on va compenser la perte de salaire d'un conseiller 
municipal qui appartient à une commission ? 

Si l'on veut compenser une perte de salaire, il faut examiner le problème 
d'une tout autre façon et de telle sorte qu'un conseiller municipal qui fait 
partie d'une commission soit vraiment remboursé de la perte qu'il subit. 

On nous dit enfin dans le rapport que cette proposition n'aura pas 
pour effet d'augmenter le poste prévu au budget. Sommes-nous obligés 
de dépenser toutes les sommes qui y sont prévues ? Je ne crois pas que ce 
soit là notre rôle. 

En conclusion, notre fraction — après avoir examiné ce projet — votera 
contre la proposiiont qui nous est faite et contre le rapport de la commission. 

M. Vernet. Je dois dire que nous sommes particulièrement heureux 
de constater à quel point les socialistes font preuve de libéralisme dans 
cette affaire ! 

M. Maillard. Pas de libéralisme ! 

M. Vernet. Je partage le point de vue de M. Maillard. 

M. Lentillon. Ca n'y changera rien î 
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M. Vernet. Le tour de préconsultation n'a pas été très reluisant. Les 
débats à la commission l'ont été encore moins. On s'est plongé dans la mes
quinerie et dans les petits calculs ! (Protestations, rires). 

Pour notre part — comme nous l'avons dit lors du tour de préconsul
tation — l'objection essentielle que nous faisons à cette augmentation 
des jetons de présence — parce qu'il ne s'agit pas de les avoir ! — est que 
nous nous trouvons maintenant, comme chacun l'a dit et redit dans ce 
Conseil municipal, au début d'une période de vaches maigres. (Rires). 

On vous engraissera assez, Messieurs ! (Rires, interruptions). 

Je reconnais que j ' interromps souvent les collègues, je ne peux leur 
faire grief d'en faire autant à mon égard ! 

Nous disions donc qu'il ne nous appartenait pas à nous, dans la période 
difficile dans laquelle nous nous engageons, d'augmenter les jetons de pré
sence. Peu importe qu'il s'agisse de 40 sous, de 20 sous ou même de 500 
francs ! Ce n'est pas aux conseillers municipaux, vis-à-vis de notre popu
lation, de donner le sentiment que, maintenant, nous sommes pour l'ac
croissement des dépenses. 

C'est la raison pour laquelle notre groupe votera contre ce projet. 

On a voulu faire ici un parallèle entre le Grand Conseil et le Conseil 
municipal. Nous estimons que ce parallèle n'est pas indispensable d'une 
part et que, d'autre part , il y a de toute façon dans le projet qui nous est 
soumis des différences. En effet, nous avons des jetons plus élevés pour les 
présidents et les rapporteurs des commissions (ce sont eux qui font le tra
vail). Or, au Grand Conxeil, il n'existe pas de jetons plus élevés pour les 
présidents et rapporteurs. 

Ce sont les commissions les plus importantes qui posent le problème. 
La commission des pétitions toucherait bien trente centimes qu'on n'en 
verrait pas la différence à la fin de Tannée. Mais aux commissions sérieuses... 

Voix. Les autres ne le sont pas ? 

M. Vernet. ... comme la commission des travaux, on a pris l 'habitude 
de donner deux ou trois jetons lorsqu'on traite deux ou trois problèmes. 
Pour ma part, je ne pense pas que cela soit extrêmement régulier. Ces 
messieurs sont de l'avis contraire et pensent qu'ils apportent ainsi une com
pensation à la maigreur des jetons sans qu'il en résulte des dépenses ex
cessives. On peut estimer que cela suffit ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat à la majorité. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 



SÉANCE DU 7 FÉVRIER 1958 797 

9. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1958, en faveur des contribuables assujettis au paie
ment de la taxe professionnelle fixe (No 300). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis quatre ans, vous avez décidé, sur proposition du Conseil admi
nistratif, d'accorder des dégrèvements aux contribuables assujettis à la 
taxe professionnelle fixe. Il paraît justifié d'accorder à nouveau en 1958 
ces mêmes dégrèvements car le montant de la perception de la taxe profes
sionnelle fixe continue à s'accroître d'année en année en raison du déve
loppement constant de l'activité économique des entreprises établies sur 
le territoire de la ville. 

Il vous est rappelé que les allégements que vous avez votés ces dernières 
années sont avant tout sensibles pour les petits contribuables et qu'il est 
résulté de vos décisions que les 4/5 des contribuables ont obtenu une dimi
nution de 30 à 4 0 % du montant de leur taxe. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, de dis
cuter immédiatement notre proposition et de voter le projet d'arrêté sui
vant, 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 approu
vée par le Grand Conseil. 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Ce projet, semblable à ceux qui 
vous sont soumis depuis 4 ans, fixe les dégrèvements accordés aux contri
buables soumis à la taxe professionnelle fixe. Je vous serais très obligé 
de vouloir bien en délibérer ce soir et d'accepter la clause d'urgence, de 
façon qu'il puisse être soumis au Grand Conseil lors de sa prochaine séance. 

A titre d'indications, je vous signale que la production de l'exercice 
1957 a été de fr. 4.624.525,60. Les dégrèvements exceptionnels résultant 
de cet arrêté ont atteint fr. 465.916,70, ce qui a laissé un boni net de fr. 
4.158.608,90. 

Je demande la discussion immédiate. 

Le conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 
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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 : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1958, 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. 1.000,— 

5 % pour les classes de plus de Fr. 1.000,— 

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1958. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront 
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles 1 et 2. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'E ta t de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif autorisant 
la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de rémission d'un emprunt 
de fr. 30.000.000,— (No 305). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme il a eu l'occasion de vous le déclarer précédemment, le Conseil 
administratif se trouve dans l'obligation d'émettre un emprunt public 
pour faire face à ses besoins de trésorerie, soit remboursement de rescrip-
tions, construction de logements à loyers économiques, t ravaux d'équi
pement et de développement de Genève, etc. 

Des tractations ont été entreprises en mars 1957 déjà avec le groupe
ment des banquiers privés genevois représentant le Cartel de banques 
suisses et les conditions ci-dessous ont pu être obtenues le 21 janvier 1958 : 

Montant de l 'emprunt 

Intérêt : 

Durée : 

Prix d'émission : 

Souscription : 

Commission de garantie 

Frais d'émission : 

Timbre de négociation : 

Coupures : 

Cotation : 

Clause de retrait 
et autres conditions : 

Fr. 30.000.000,—. 

4 % % , coupons annuels au 15 mars, jouissance 
15 mars 1958. 

15 ans, avec faculté de rembourser tout ou 
partie de l 'emprunt le 15 mars 1970, et ulté
rieurement à toute échéance de coupons, 
moyennant préavis de trois mois. 

100% + 0.60% timbre fédéral = 100.60%. 

du 27 février au 6 mars 1958. 

i 3 / 4%-

à la charge de l'emprunteur. 

à la charge de l'emprunteur. 

de Fr. 1.000,— nominal. 

aux bourses de Genève, Bâle, Berne, Lausanne 
et Zurich. 

comme de coutume. 
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Toutefois, étant donné l'instabilité actuelle du marché de l'argent, 
comme cela a été le cas avec l 'Etat de Genève, celles-ci seront confirmées 
par les banques quelques jours avant l'ouverture de la souscription publique. 

Les modalités de ce prêt étant les meilleures que l'on puisse obtenir 
aujourd'hui, rappelons que la Ville de Lausanne vient d'emprunter à la 
fin de l'année passée à 4>y2% au prix d'émission de 99.40 + 0.60 timbre 
fédéral et pour une durée de 12 ans seulement, nous vous demandons, 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté qui 
suit, muni de la clause d'urgence habituelle, afin que toutes les opérations 
de l 'emprunt puissent s'exécuter dans les délais légaux. 

(Voir, ci-après, le texte adopte sans modification). 

M. Dussoix, conseiller administratif. Dans le projet d'arrêté qui vous 
est soumis, nous n'avons pas pu inclure les conditions qui figurent au pré
ambule pour la simple raison que nous n'avions pas encore reçu — au 
moment où ce projet d'arrêté a été imprimé — la confirmation de ces con
ditions. 

En mars 1957 déjà, nous avons entrepris des démarches auprès du 
cartel des banques suisses puis auprès de l'AVS pour connaître les possi
bilités d'un emprunt de cette importance. 

Dès le début de nos pourparlers, l'administration de l'AVS, qui a d'ail
leurs toujours manifesté sa sympathie et l'intérêt qu'elle porte à notre 
ville, nous a informés qu'en raison d'importants engagements antérieurs, 
elle ne pouvait malheureusement pas donner une suite favorable à notre 
demande. Relancée il y a quelques semaines, cette institution nous a con
firmé sa première réponse. Je vais vous donner lecture d'un passage de cette 
lettre qui vous intéressera sans doute : 

« D'après les informations que notre président, M. Bratschi, 
a reçues et selon les déclarations récentes que M. Streuli, conseiller 
fédéral, a faites aux Chambres fédérales, le fonds de compensation 
ne peut pas compter recevoir en 1958 les capitaux provenant de 
prêts non échus que lui rembourse la Confédération, comme ce fut 
le cas en 1957. 

Dans les circonstances actuelles, nous ne voyons pas comment 
il serait possible de donner une suite favorable à votre demande 
de prêt ». 

Il n'est donc pas question, pour l 'instant du moins, que l'AVS puisse 
nous venir en aide. 
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Il a été très difficile d'obtenir notre inscription au calendrier suisse 
des emprunts pour cette somme aussi importante. Les demandes d'argent 
frais au marché des capitaux, en Suisse, ont atteint en 1957 1.148 millions 
contre 613 millions seulement en 1956. C'est dire que la demande de crédits 
est toujours plus importante. 

Les démarches doivent être entreprises plusieurs mois d'avance et 
l'inscription n'est que provisoire. Il y a quelques semaines, on nous a laissé 
entendre que nous serions sans doute appelés à réduire notre demande 
d'emprunt de 30 à 25 ou peut-être 20 millions. Cela n'aurait évidemment 
pas fait notre affaire car les crédits extraordinaires et indispensables votés 
par le Conseil municipal au cours de ces trois dernières années ascendent 
à 40 millions qu'il faut couvrir. 

Ces 30 millions serviront en premier lieu au remboursement des res-
criptions que nous avons souscrites à ce jour, soit environ 16 millions ; 
le solde permettra d'assurer, en 1958, le financement des travaux engagés 
résultant des crédits extraordinaires dont je viens de parler. 

Les conditions qui nous ont été faites sont celles qui sont pratiquées 
actuellement sur le marché. Evidemment, ce n'est plus le 3 % ou le 3 % % ; 
nous regrettons cette aggravation de nos charges mais nous n'y pouvons 
rien. Le taux de 4 % % , au pair, est aujourd'hui tout à fait raisonnable. 
Si nous calculons le montant des frais inhérents à une telle opération (562.300 
francs) nous constatons que le taux moyen de ce prêt, étalé sur 15 années, 
est de 4,586%. Je vous rappelle que la Ville de Lausanne a récemment émis 
un emprunt à des conditions moins avantageuses et pour 12 ans seulement. 

Je vous demande de bien vouloir décider la discussion immédiate ou, 
le cas échéant, le renvoi du projet à une commission qui pourrait siéger 
ce soir encore, de façon qu'il puisse être soumis vendredi à la ratification 
du Grand Conseil. 

J e reste à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements 
que vous désireriez obtenir sur le montant et le taux de nos emprunts, 
la situation financière de la ville en général et sur tout autre problème 
s'y rapportant. 

Le conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Au nom de la Ville de Genève, le Conseil adminis
tratif est autorisé à émettre un emprunt de Fr. 30.000.000,— au maximum, 
aux conditions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1958. 

Art. 3. — Les frais de l'emprunt seront portés au débit du « compte 
résultats généraux ». 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

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. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1. de l'acquisition de parcelles sises rue de Villereuse 23 et rue de Ville-
reuse 35 - route de Malagnou 1 ; 

2. de la reconnaissance de l'utilité communale de l'expropriation forcée 
d'une propriété sise route de Malagnou 11, pour la reconstruction 
du Muséum d'histoire naturelle (No 299). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif vous a indiqué à plusieurs reprises qu'il avait 
fixé son choix sur les terrains situés à l'angle de la rue de Villereuse et de 
la route de Malagnou pour la construction du nouveau Muséum d'histoire 
naturelle. 
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Un concours d'architecture a été organisé en 1946-1947, en vue de la 
réalisation de cet ouvrage sur les parcelles suivantes : 

No 458, route de Malagnou 1 - rue de Villereuse 35, 

No 903, rue de Villereuse 23, 

No 902, route de Malagnou 3 - rue de Villereuse 25, 

No 907, route de Malagnou 7, 

No 916, route de Malagnou 11, 

No 917, route de Malagnou 15. 

Les parcelles 902 et 907 ont pu être achetées par la Ville de Genève 
en 1945, la parcelle 917 en 1954. 

Depuis cette date, le service immobilier a tenté d'acquérir à l'amiable 
les parcelles 903, rue de Villereuse 23, et 458, rue de Villereuse 35 - route 
de Malagnou 1, propriété de Mlle A. Viollier, et 916, route de Malagnou 11, 
appartenant à l'hoirie Rossel-Chênevière. 

Après le décès de Mlle Viollier, survenu en 1956, ses héritiers se sont 
déclarés d'accord de vendre les parcelles 458 et 903 à la Ville de Genève. 

Un accord est intervenu avec eux sur le prix de Fr. 425.000,—, qui est 
justifié eu égard à la situation de ces fonds à front de deux voies publiques 
importantes et aux prix payés récemment dans le quartier. 

Cet achat permettra à la Ville de Genève, non seulement de construire 
le Muséum d'histoire naturelle mais encore d'aménager la rue de Ville
reuse conformément au plan du quartier de Villereuse No 22.198/68, ap
prouvé par votre Conseil municipal le 14 juin 1949. 

Par contre, les pourparlers engagés avec l'hoirie Rossel-Chenevière 
n'ont pas abouti, ses prétentions étant excessives. 

Ce fonds étant le dernier que la Ville de Genève doive s'assurer en vue 
de la construction du Muséum d'histoire naturelle, nous vous invitons à 
approuver le projet d'arrêté I I ci-après, tendant à déclarer d'utilité com
munale l'expropriation de la parcelle 916 et des droits qui en dépendent, 
et à autoriser le Conseil administratif à demander au Conseil d 'Etat de 
déposer devant le Grand Conseil un projet de loi autorisant l'expropriation 
de ce fonds. 

Nous vous rappelons que le Conseil d 'Eta t a demandé à plusieurs re
prises à la Ville de Genève de lui céder le bâtiment du Muséum d'histoire 
naturelle, en vue de l'agrandissement de l'Université, qui devient chaque 
année plus nécessaire. 

Cette cession ne peut évidemment être opérée avant que la Ville de 
Genève ait construit le nouveau Muséum d'histoire naturelle à l'empla-
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cément réservé à l'angle de la rue de Villereuse et de la route de Malagnou, 
opération dont le caractère d'utilité publique est évident. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons vivement, 
Messieurs les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

A R R Ê T É I 

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 le Conseil administratif et les héritiers de 
Mlle Amélie Viollier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr . 425.000,—, des parcelles 458, feuille 13 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux Vives, rue de Villereuse 35 - route de Malagnou 
1 ; 903, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux 
Vives, rue de Villereuse 23, et des droits de copropriété qui en dépendent 
sur la parcelle 904, 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. 
425.000,—, 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 », « valeurs improductives, musées, bibliothèques, etc. », « 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. 425.000,—. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

ARRÊTÉ I 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. — L'utilité communale de l'expropriation forcée, en 
vue de la construction d'un Muséum d'histoire naturelle, de la parcelle 
916, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux Vives, 
route de Malagnou 11, et des droits de copropriété qui en dépendent sur la 
parcelle 904, même feuille, appartenant aux consorts Rossel-Chenevière, 
est reconnue. 

En conséquence, le Conseil administratif est autorisé à demander au 
Conseil d 'Eta t de déposer au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette expropriation. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Schleer. J'aimerais attirer l 'attention du Conseil administratif sur 
la deuxième proposition qui n'est pas sans toucher au problème de la cir-
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culation aux Tranchées. E n effet la voie qui passe par Vîllereuse est une 
artère de grande circulation. 

Je prie le Conseil administratif de faire diligence pour que soient effec
tués ces travaux qui amélioreront la circulation. 

Le président. Le Conseil administratif en a pris bonne note. 

M. Ganter. C'est avec satisfaction que nous avons entendu parler du 
futur Muséum d'histoire naturelle. J'aimerais savoir où en sont les trac
tations avec l 'Etat pour le rachat du bâtiment des Bastions ? Ces pour
parlers sont-ils avancés ? II y a quelque temps, on nous a affirmé qu'ils 
étaient sur le point d'aboutir. Qu'en est-il exactement ? 

M. Thévenaz, maire. Nous avons en effet pris contact avec le dépar
tement et nous sommes mis d'accord sur la valeur de la reprise par l 'Etat 
du Musée d'histoire naturelle. 

Pour le moment, nous avons passablement d'échanges de terrains à faire 
avec l 'Etat. 

Nous serons obligés de demander au Conseil municipal un crédit par 
étape pour le Musée d'histoire naturelle. J 'ai , du reste, eu l'occasion de 
m'expliquer devant ce conseil. 

Après l'expropriation du dernier propriétaire nous pourrons demander 
le crédit pour la première étape, ce qui permettra alors de libérer le Musée 
d'histoire naturelle actuel. 

M. Ganter. J e suis satisfait. 

Le projet est renvoyé à le commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 70.000,— pour l'aménagement d'une salle de gymnastique à 
l'école Montchoisy (No 301). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En 1950, lorsque l'annexe de l'école Montchoisy a été construite, il 
avait été prévu qu'elle serait destinée à des classes enfantines seulement. 
Il n 'était donc pas nécessaire d'y aménager une salle de gymnastique. 
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Par la suite, cependant, des classes primaires ont occupé cette annexe, 
ainsi qu'une partie de l'ancien bâtiment, et le Département de l'instruc
tion publique a demandé à la Ville de Genève l'aménagement d'une salle 
de gymnastique-rythmique, conformément aux dispositions du règlement 
de l'enseignement primaire. 

Cette salle, projetée au sous-sol de l'annexe de l'école Montchoisy, 
sera également mise à la disposition des sociétés sportives du quartier. 
L'aménagement prévu, comprenant des vestiaires, douches et installations 
sanitaires, le mobilier et les engins de gymnastique, est devisé à Fr. 70.000,— 
au total. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

\A>: C O N S K I L M U N I C I P A L , 

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. 70.000,—, en vue de l'aménagement d'une salle de gymnastique au sous-
sol de l'école Montchoisy, sur la parcelle 251, feuille 8 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux Vives, rue de Montchoisy - rue du Clos. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 
en cours » sera virée après 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. 70.000,—. 
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Art. 4. — Une somme de Fr. 1.400,— 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. 

La conseil décide de renvoyer ce' projet a l'examen d'une commission. 

M. Thévenoz, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1. d'un échange de parcelles, rue du Grand Bureau 25, 27 et 27 bis ; 

2. de l'ouverture d'un crédit de fr. 75.000,— pour la construction d'ar
cades et de locaux industriels, rue du Grand Bureau 25 (No 303). 

R A P P O R T DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Echange de terrains. 

La Ville de Genève est propriétaire, rue Simon Durand 2-4, rue du 
Grand Bureau, rue des Mouettes, des parcelles 1398 et 1400 de Plainpalais, 
où elle a construit deux immeubles à loyers modérés en 1952-1953 et un 
pavillon scolaire de deux classes en 1954. 

Le service immobilier est entré en pourparlers, il y a plusieurs années, 
avec l'hoirie Bocion, en vue d'acquérir la parcelle 1399, rue du Grand Bu
reau 27-27 bis, enclavée entre les fonds appartenant à la Ville de Genève. 
Malheureusement, les exigences excessives d'une partie des intéressés ont 
fait échouer les négociations et cette parcelle a finalement été achetée par 
la société anonyme Duleco. 

La Ville de Genève s'est opposée au premier projet de construction 
établi par cette société sur la parcelle 1399, parce qu'il compromettait 
l 'aménagement des parcelles 1398 et 1400 et les dévalorisait partiellement. 
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Les négociations engagées avec la société anonyme Duleco en vue de 
rechercher une solution sauvegardant les intérêts de la Ville de Genève 
ont abouti et le Conseil administratif soumet à votre approbation la pré
sente proposition, tendant à la conclusion d'un échange et à la constitution 
de servitudes de jours, distance et passage. 

L'accord intervenu permettra à Duleco S. A. de construire un immeuble 
locatif et des locaux souterrains, et à la Ville de Genève de bâtir, le jour 
où le pavillon scolaire construit sur la parcelle 1400 sera désaffecté, trois 
immeubles locatifs de 25 mètres de longueur chacun. 

L'échange proposé est conclu sans soulte ni retour. Duleco S. A. cédera 
gratuitement au domaine public l'emprise nécessaire à l'aménagement 
de la rue du Grand Bureau, qui sera élargie de 9 à 20 mètres, et construira 
à ses frais, en compensation de la servitude de passage qui lui est accordée, 
la rampe d'accès aux constructions semi-enterrées que la Ville de Genève 
se propose de bâtir sur la parcelle 1398 A de Plainpalais. 

Construction d'arcades, ateliers et locaux semi-enterrés. 

La construction par Duleco S. A. de la rampe d'accès dont il est question 
ci-dessus donne l'occasion à la Ville de Genève d'aménager la cour comprise 
entre les immeubles rue Simon Durand 2-4 et le bâtiment projeté par Duleco 
S. A., en construisant sur la parcelle 1398 A des arcades-ateliers, de 80 m2 
environ, avec dépôts de surface équivalente, à front de la rue du Grand 
Bureau, et des locaux industriels semi-enterrés de 200 m2 environ. 

Le coût de construction de ces bâtiments est évalué à . . . Fr . 58.000,— 

La dépense relative aux aménagements extérieurs, les frais 
divers et les imprévus, à Fr. 15.500,— 

La somme attribuée au fonds de décoration institué par 
l 'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950, à . . . Fr . 1.500,— 

L'échange proposé permettant la réalisation d'un remaniement par
cellaire intéressant, la construction de locaux artisanaux, l'élargissement 
de la rue du Grand Bureau et, ultérieurement, la mise en valeur du terrain 
appartenant à la Ville de Genève dans des conditions favorables, nous 
vous recommandons vivement, 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 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Duleco S. A., 
aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève et Duleco S. A. échangent, sans soulte ni retour, 
les parcelles 1398 B et 1399 B, feuille 63 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue du Grand Bureau 27-27 bis. 

2. Une servitude de jour et vue droite, dont l'assiette est figurée par 
une teinte jaune sur le plan de mutation No 50/1957, dressé par M. Oes-
treicher, géomètre, le 10 mai 1957, est constituée sur la parcelle 1398 A, 
feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, appar
tenant à la Ville de Genève, au profit de la parcelle formée par la réunion 
des parcelles 1398 B et 1399 A, même feuille, propriété de Duleco S. A. 

3. Une servitude de passage à chars et à talons, dont l'assiette est figu
rée par des hachures noires sur le plan N° 50/1957 de M. Oestreicher, est cons
tituée sur la parcelle 1398 A, feuille 63 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Plainpalais. 

4. Duleco S. A. cède gratuitement au domaine public, libre de toute 
construction, la parcelle 1398 C, feuille 63 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue du Grand Bureau 27-27 bis., 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier, pour la Ville de 
Genève. 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ I 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 premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 75.000,—, en vue de la construction d'arcades et de locaux industriels 
sur la parcelle 1398 A, feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, rue du Grand Bureau 25. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 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, à concurrence de Fr. 75.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 1.500,— 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. Thévenaz, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi du projet à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à le commission des travaux 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 1.335.000,— pour le paiement d'indemnités d'expropriation aux 
propriétaires de parcelles situées rue de Contamines 7 et route de Flo
rissant 45 ter, dans une zone réservée à des installations d'intérêt public 
(No 304). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1) Expropriation de la parcelle 1235 et des droits qui en dépendent dans la 
parcelle 1233 des Eaux Vives, propriété de la société immobilière rue de 
Contamines 7 S. A. 

Le 28 décembre 1948, votre Conseil municipal a adopté le plan d'amé
nagement du quartier de Malagnou-Contamines No 21.795/136, qui avait 
été soumis à l'enquête publique du 10 mars au 23 avril 1948, conformé
ment à la loi sur l'extension. 

Le plan d'aménagement et le règlement de quartier annexé, approuvés 
par le Conseil d 'Etat le 14 janvier 1949, prévoyaient au centre du lotisse
ment compris entre la rue de Contamines, la route de Florissant, l 'avenue 
Krieg et la route de Malagnou, la création d'une zone réservée à des ins
tallations d'intérêt public (écoles, bâtiments publics, parcs, etc.). 

Le 31 janvier 1951, MM. Perrin et Pavid, ingénieurs, ont déposé, au 
nom de la société immobilière rue de Contamines 7 S. A., une requête préa
lable en autorisation de construire huit immeubles locatifs sur la parcelle 
1235 des Eaux Vives, appartenant à cette société, située dans cette zone. 

Cette requête étant contraire aux dispositions du plan No 21.795, l'au
torisation sollicitée fut refusée par le Département des t ravaux publics, 
en date du 5 février 1951. 

Dès lors, vu l'article 8 de la loi sur l'extension, le Département des 
travaux publics s'est trouvé dans l'obligation de faire transformer le plan 
d'aménagement 21.795 en plan d'extension, faute de quoi la société immo
bilière rue de Contamines 7 S. A. aurait pu reprendre la libre disposition 
de sa parcelle, une année après la notification du refus de l'autorisation 
de construire. 
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Le 12 janvier 1952, le Grand Conseil approuvait un arrêté législatif 
décrétant plan d'extension le plan d'aménagement 21.795, adopté par le 
Conseil d 'Etat pour l'aménagement du quartier de Malagnou-Contamines. 

Ignorant cette décision, la société immobilière rue de Contamines 7 
S. A. revint à la charge ; sa demande fut à nouveau écartée et, le 25 sep
tembre 1952, elle demanda au Conseil d 'Eta t d'exproprier sa parcelle 1235 
et ses dépendances, en application de l'article 13, alinéa premier de la loi 
sur l'extension, qui dispose : 

« Les restrictions au droit de bâtir résultant de l'article 12 sont 
d'une durée indéterminée. Toutefois, dès l 'approbation des plans 
de voies nouvelles par le Grand Conseil, l 'Eta t est tenu d'acquérir 
dans un délai de deux ans après que la demande lui en a été faite 
par un propriétaire, toute parcelle non bâtie qui, au moment de 
l'adoption du plan, se trouve dans sa totalité sur l 'emplacement 
d'une voie projetée, ou est touchée par cette voie de telle sorte que 
les parties non atteintes sont inaptes à recevoir une construction 
convenable ». 

Le Conseil d 'Eta t décréta, le 27 janvier 1953, l'expropriation du fonds 
de la société immobilière rue de Contamines 7 S. A. au profit de la Ville 
de Genève. 

La commission de conciliation et d'estimation en matière d'expropria
tion rendit, le 3 mai 1954, une décision fixant à Fr. 485.000,— l'indemnité 
d'expropriation due par la Ville de Genève à la société immobilière rue 
de Contamines 7 S. A., alors que l 'Etat de Genève, plaidant pour le compte 
de la Ville de Genève, avait offert Fr . 220.000,— et que la société immo
bilière rue de Contamines 7 S. A. réclamait Fr. 1.200.000,—. 

La décision de la commission de conciliation et d'estimation était fondée 
sur les principaux motifs suivants : 

— L'indemnité, qui doit être pleine et entière, représente la valeur 
vénale de l'immeuble exproprié, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, le 
prix que la société propriétaire aurait pu raisonnablement obtenir en t enan t 
compte de l'élément de plus-value représenté par une utilisation plus lucra
tive de la parcelle vendue. 

— La valeur de la parcelle de la société immobilière rue de Contamines 
7 S. A. comme terrain à bâtir doit être fixée par comparaison avec les 
prix pratiqués dans des opérations immobilières contemporaines de l'arrêté 
d'expropriation du 27 février 1953, faites sur des propriétés de caractère 
et de situation semblable ou analogue, ou en se mettant à la place d'un 
acheteur qui voudrait faire une opération immobilière de grand style, 
de rentabilité normale. 
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Le Conseil administratif, considérant que la décision de la commission 
cantonale de conciliation et d'estimation et de l'instance de recours serait 
appelée à faire jurisprudence, décida d'appeler à la Cour de Justice, en 
maintenant son offre précédente. 

La société immobilière rue de Contamines 7 S. A. ne s'estimant pas 
satisfaite de la décision de la commission cantonale, recourut également 
à la Cour de Justice. 

Le recours de la Ville de Genève était fondé sur les principaux arguments 
suivants : 

— La société immobilière rue de Contamines 7 S. A. a acquis la par
celle expropriée en 1945, Fr . 170.000,—, et l 'augmentation de la valeur 
des terrains dans le quartier ne justifie pas une plus-value de plus de Fr. 
300.000,—. 

— La création dans l'avenir d'une zone libre de constructions locatives 
a incontestablement donné une plus-value considérable aux fonds voisins 
de celui de la société immobilière rue de Contamines 7 S. A., dont les prix 
ont été retenus à titre de comparaison par la commission de conciliation 
et d'estimation en matière d'expropriation. 

-— En conséquence, la valeur de la propriété expropriée doit être appré
ciée au moment où le plan d'aménagement a été promulgué ou, à tout 
le moins, à la date à laquelle le plan d'extension a été décrété. 

— Certains éléments — comme les loyers et le volume bâti, — retenus 
par la commission d'estimation dans le plan financier de l'opération immo
bilière qui aurait pu être faite par la société immobilière rue de Contamines 
7 S. A. en l'absence du plan d'extension sont critiquables. 

— La réalisation de l'opération immobilière qui a servi de base à la 
détermination de la valeur des fonds expropriés est subordonnée à l'accord 
de propriétaires voisins, que la société immobilière rue de Contamines 7 
S. A. n'aurait obtenu qu'avec difficulté, même contre le versement d'in
demnités équitables. 

Le 1er juillet 1955, la Cour de Justice, après s'être transportée sur 
place, a rendu un arrêt préparatoire, commettant trois experts, MM. A. 
Lozeron, architecte, E. Cuénod, entrepreneur et H. Julliard, gérant d'im
meubles, aux fins de déterminer la pleine valeur vénale de la parcelle 1235 
et des droits qui en dépendent dans la parcelle 1233 des Eaux Vives, sur 
la base des considérants de cet arrêt. 
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La Cour de Justice, écartant l'argumentation de l 'Etat de Genève sur 
le moment auquel devait être calculée l'indemnité d'expropriation, a con
sidéré : 

« Que la détermination de la valeur de la propriété doit se faire, 
en vertu des articles 18 et 19 de la loi sur l'expropriation, en prenant 
en considération la pleine valeur vénale du droit exproprié et en 
tenant compte de la possibilité d'une utilisation plus lucrative que 
l'actuelle (construction d'immeubles locatifs par exemple), mais en 
faisant abstraction du plan d'extension qui la frappe d'une inter
diction de bâtir et du projet de zone de verdure qui a motivé l'ex
propriation. 

Que cette détermination doit se faire à la date de la décision 
de la commission d'estimation. 

Qu'en effet, il serait inéquitable de choisir, pour cette détermi
nation, une date antérieure puisqu'il en résulterait, en période de 
fluctuation de la valeur des propriétés immobilières, une différence 
de traitement entre les parties du fait que si l'exproprié est con
traint de se soumettre à la décision, l'article 10 de la loi sur l'ex
propriation permet, en revanche, à l'expropriant de renoncer à 
l'expropriation dans l'année qui suit la fixation de l'indemnité. 

Qu'il ne serait pas opportun non plus de fixer cette valeur à la 
date de l'arrêt de la Cour, d'une part parce que celle-ci serait con
duite à statuer sur des circonstances inconnues des premiers juges 
et, d 'autre par t parce qu'il convient d'éviter qu'un recours soit 
formé à seule fin de profiter d'une période de hausse ou de baisse 
des prix ». 

La Cour de Justice a, par contre, admis que les experts devraient, s'ils 
procédaient par comparaison avec des opérations effectuées sur des par
celles voisines, 

« ne pas omettre que les prix réellement payés pour celles-ci pour
raient avoir été influencés par le projet de zone de verdure qui ne 
doit pas jouer de rôle en l'espèce ». 

Les experts désignés, après avoir entendu sur place les représentants de 
l 'Etat de Genève et de la société immobilière rue de Contamines 7 S. A., ont 
déposé leur rapport le 22 décembre 1955, estimant la valeur de la parcelle 
1235 et des droits qui en dépendent dans la parcelle 1233 à Fr. 550.000,—, 
soit Fr . 65.000,— de plus que la commission cantonale de conciliation et 
d'estimation en matière d'expropriation. 
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Le Conseil administratif a alors communiqué à la société immobilière 
rue de Contamines 7 S. A. qu'il était disposé à se rallier aux conclusions 
du rapport d'expertise de MM. Lozeron, Cuénod et Julliard, et à lui verser 
une indemnité de Fr. 550.000,—, l'accord du Conseil municipal étant ré
servé. 

Cette proposition n'a pas eu de suite, la société immobilière rue de Con
tamines 7 S. A. n'étant pas disposée à transiger à moins de Fr. 810.000,—. 

Le 26 octobre 1956, la Cour de Justice, considérant certaines remarques 
faites par l 'Etat de Genève et la société immobilière rue de Contamines 7 
S. A. quant à la façon dont s'étaient déterminés les experts, a ordonné 
leur comparution personnelle et l'a fixée au 21 janvier 1957. 

Après avoir entendu MM. Lozeron, Cuénod et Julliard, qui persistèrent 
dans les conclusions de leur expertise, la Cour de Justice a rendu, le 21 
juin 1957, un arrêt dont le dispositif est le suivant : 

« La Cour, 

Déclare recevable les recours formés contre la décision de la 
commission de conciliation et d'estimation en matière d'expro
priation du 3 mai 1954. 

Réforme cette décision en ce sens que l'indemnité d'expropria
tion allouée à la société immobilière rue de Contamines 7 S. A. est 
arrêtée à Fr. 620.000,—. 

Condamne l 'Etat de Genève à payer à la société immobilière 
rue de Contamines 7 S. A. une indemnité judiciaire de Fr. 5.000,— 
et ses dépens pour la procédure devant la Cour, taxés à Fr. 3.224,05. 

Déboute les parties de toutes autres conclusions ». 

La Cour de Justice confirme les considérants de ses ordonnances des 
1er juillet 1955 et 26 octobre 1956, et notamment : 

« Que l'estimation de la valeur des biens expropriés doit être 
faite à la date de la décision de la commission de conciliation et 
d'estimation. 

En effet, toute date postérieure aurait pour effet de conduire 
la Cour à se prononcer sur des circonstances et une évolution du 
marché immobilier qu'auraient ignorées les membres de la com
mission de conciliation et d'estimation qui statue en premier ressort 
et pourrait, en outre, en période de fluctuations rapides des valeurs 
immobilières, constituer pour certains un encouragement à former 
des recours abusifs ou à tenter de faire durer la procédure. 
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Enfin, la circonstance que l'expropriant est toujours en droit 
de renoncer à une expropriation lorsque le prix à payer lui semble 
trop élevé, tandis que l'exproprié ne peut se soustraire à la décision, 
entraînerait une grave inégalité de traitement entre les parties en 
ce sens qu'en période de hausse des prix le propriétaire pourrait 
être appelé à se dessaisir d'une propriété à un prix trop bas, alors 
qu'en période de baisse des prix l'expropriant ne serait en aucune 
façon contraint de subir les conséquences de l'évolution du marché. 

L'obligation de l'expropriant de réparer le dommage causé par 
l'expropriation à laquelle il renonce (article 11 de la loi sur l'expro
priation) ne peut corriger qu'en partie et dans certains cas seule
ment les inconvénients qui seraient la conséquence d'une estimation 
faite en se plaçant à une période antérieure à celle de la fixation 
de l'indemnité par la commission ». 

La Cour, tout en adoptant la méthode d'estimation des experts, a écarté 
du calcul de l'indemnité d'expropriation deux opérations immobilières 
retenues à titre de comparaison par MM. Lozeron, Cuénod et Julliard, 
parce que celles-ci lui ont paru être trop anciennes, ce qui a eu pour effet 
de porter l'indemnité de Fr. 550.000,— à Fr. 620.000,—. 

La Cour de Justice a admis toutefois que : 

« ... C'est avec raison que les experts ont tenu compte de ce que 
pour les parcelles servant aux comparaisons il convenait de procéder 
à un abat tement de 2 0 % parce que le voisinage de la zone de ver
dure prévue avait entraîné une augmentation des prix de ces par
celles. 

En effet, le prix de la parcelle expropriée ne doit pas, en vertu 
de l'article 19, alinéa 3, de la loi sur l'expropriation, être influencé 
par la perspective du projet qui donne lieu à la procédure d'expro
priation ». 

Le 14 août 1957, la société immobilière rue de Contamines 7 S. A., se 
plaignant du fait que l'arrêt de la Cour de Justice aurait été arbitraire, 
qu'il aurait consacré une inégalité de traitement et constitué un déni de 
justice, qu'il aurait enfin violé l'article 6 de la Constitution genevoise, a 
présenté au Tribunal fédéral un recours de droit public. 

La chambre de droit public du Tribunal fédéral, après avoir délégué 
deux de ses membres sur place le 29 octobre 1957, a rendu — le 13 no
vembre 1957 — un arrêt, dont le dispositif est le suivant : 
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« La chambre de droit public a prononcé, 

1) Le recours est rejeté. 

2) Sont mis à la charge de la recourante : 

a) un émolument de justice de Fr. 500,—, 

b) les frais et débours de la Chancellerie ». 

2) Expropriation des parcelles 1797, 1799 et 1903 des Eaux Vives, route 
de Florissant 45 ter, propriété' des consorts Ferrière. 

Deux mois après le vote de l'arrêté législatif du 12 janvier 1952, décré
tant plan d'extension le plan d'aménagement du quartier de Malagnou-
Contamines, les consorts Ferrière s'adressèrent à la Ville de Genève et au 
Département des t ravaux publics pour demander l'achat de leur fonds. 

Les pourparlers amiables ayant malheureusement échoué, les consorts 
Ferrière demandèrent au Conseil d 'Etat , le 15 janvier 1954, de décréter 
l'expropriation de leurs parcelles 1797, 1799 et 1903, en application de 
l'article 13 de la loi sur l'extension, comme l'avait fait la société immo
bilière rue de Contamines 7 S. A. 

Le 30 avril 1954, le Conseil d 'Eta t prit un arrêté décrétant l'expropria
tion des parcelles 1797, 1799 et 1903 des Eaux Vives, propriété des consorts 
Ferrière, la première d'entre elles étant entièrement contenue dans la zone 
réservée à des installations d'intérêt public par le plan d'extension du quar
tier de Malagnou-Contamines, les autres dans l'emprise des voies de com
munication prévues par ce plan. 

La procédure prévue par la loi sur l'expropriation débuta le 15 sep
tembre 1954 devant la commission de conciliation et d'estimation en ma
tière d'expropriation. Le 1er novembre 1954, la récusation d'un membre 
de la commission fut requise de M. le président de la Cour de Justice, parce 
qu'il avait procédé pour le compte des consorts Ferrière à l'expertise des 
parcelles expropriées ; mais cette demande, considérée tardive, fut rejetée. 
La commission d'estimation rendit, le 18 décembre 1954, une décision 
fixant à Fr. 580.000,— l'indemnité due aux consorts Ferrière pour l'expro
priation des parcelles 1797, 1799 et 1903. 

L 'Eta t de Genève, plaidant pour la Ville de Genève avait offert Fr. 
210.000,— et les consorts Ferrière réclamaient Fr. 900.000,—. 

La décision de la commission de conciliation et d'estimation était fondée 
sur les motifs principaux suivants : 
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—- Les consorts Ferrière n 'ont pas à subir les conséquences domma
geables qui résultent de l'interdiction de bâtir sur leurs parcelles. 

— Pour le calcul de l'indemnité d'expropriation, les consorts Ferrière 
sont fondés à tenir compte de l'hypothèse où ils auraient pu vendre leur 
propriété en vue de la construction d'immeubles locatifs et à prendre comme 
critère d'appréciation de l'indemnité les prix payés en dernier lieu dans le 
voisinage pour une opération immobilière réalisée dans des conditions 
identiques ou semblables (possibilité d'utilisation plus lucrative du terrain, 
selon l'article 19 de la loi sur l'expropriation). 

Le Conseil administratif, considérant que la décision de la commission 
cantonale de conciliation et d'estirriation et par l'instance d'appel seraient 
appelées à faire jurisprudence, décida, comme il l 'avait fait dans la procé
dure l'opposant à la société immobilière rue de Contamines 7 S. A., d'ap
peler à la Cour de Justice, en maintenant son offre précédente. 

Les consorts Ferrière ne s'estimant pas satisfaits de la décision de la 
commission cantonale, appelèrent également à la Cour de Justice. 

Le recours de la Ville de Genève était fondé sur les arguments suivants : 

— En 1953 et 1954, les consorts Ferrière avaient été disposés à vendre 
0.000 m2 à détacher de leurs fonds, pour le prix de Fr. 250.000,— et la 
totalité des parcelles 1797, 1799 et 1903, Fr. 280.000,—. 

— En 1946, les consorts Ferrière avaient vendu à MM. Horneffer une 
partie de leur propriété : 2.626 m2, pour le prix de Fr. 42.000,—, soit Fr. 
16,— par m2. 

— Le 12 mai 1956, les consorts Ferrière avaient vendu à la Ville de 
Genève une parcelle, portant actuellement le No 1798 des Eaux Vives, 
de 1.239 m2, pour le prix de Fr. 20.000,—, soit Fr. 16,10 le m2 bâti. 

— En 1952, l'expert mandaté par les consorts Ferrière, membre de la 
commission d'estimation, dont la récusation avait été demandée par la 
Ville de Genève, avait évalué la valeur de leur propriété à Fr. 307.125,—. 

— La création d'une zone réservée à des installations d'intérêt public 
par le plan d'extension du quartier de Malagnou-Contamines avait incon
testablement donné une plus-value considérable aux terrains voisins, dont 
les prix avaient été retenus par la commission d'estimation. 

— En conséquence, la valeur des parcelles expropriées devait être ap
préciée au moment où le plan d'aménagement avait été promulgué ou, à 
tou t le moins, à la date à laquelle le plan d'extension avait été décrété. 
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— La réalisation de l'opération immobilière sur la base de laquelle 
a été fixée la valeur du fonds des consorts Ferrière était subordonnée à 
l'accord de propriétaires voisins ; qu'ils auraient pu avoir de grandes diffi
cultés à obtenir, même contre le versement d'indemnités équitables. 

Au cours de la procédure, l 'Etat de Genève, agissant pour le compte 
de la Ville de Genève, a offert de porter l'indemnité d'expropriation à 
Fr. 280.000,—, après la production par les consorts Ferrière du rapport 
de l'expert qu'ils avaient mandaté. 

Le 1er juillet 1955, la Cour de Justice, après s'être transportée sur 
place, a rendu un arrêt préparatoire, commettant trois experts, MM. Lo-
zeron, architecte, Cuénod, entrepreneur et Julliard, gérant d'immeubles, 
aux fins de déterminer la pleine valeur vénale des parcelles 1797, 1799 
et 1903, sur la basé des considérants de cet arrêt. 

La Cour de Justice, écartant l'argumentation de l 'Etat de Genève 
sur le moment auquel devait être calculée l'indemnité d'expropriation, 
a considéré : 

« Que la détermination de la valeur de la propriété doit se faire, 
en vertu des articles 18 et 19 de la loi sur l'expropriation, en prenant 
en considération la pleine valeur du droit exproprié et en tenant 
compte de la possibilité d'une utilisation plus lucrative que l'actuelle 
(construction d'immeubles locatifs par exemple), mais en faisant 
abstraction du plan d'extension qui la frappe d'une interdiction 
de bâtir et du projet de zone de verdure qui a motivé l'expropriation. 

Que cette détermination doit se faire à la date de la décision 
de la commission d'estimation. 

Qu'en effet, il serait inéquitable de choisir, pour cette détermi
nation, une date antérieure puisqu'il en résulterait, en période de 
fluctuation de la valeur des propriétés immobilières, une différence 
de traitement entre les parties du fait que si l'exproprié est contraint 
de se soumettre à la décision, l'article 10 de la loi sur l'expropriation 
permet, en revanche, à l'expropriant de renoncer à l'expropriation 
dans l'année qui suit la fixation de l'indemnité. 

Qu'il ne serait pas opportun non plus de fixer cette valeur à 
la date de l'arrêt de la Cour, d'une part parce que celle-ci serait 
conduite à statuer sur des circonstances inconnues des premiers 
juges et, d 'autre part , parce qu'il convient d'éviter qu'un recours 
soit formé à seule fin de profiter d'une période de hausse ou de baisse 
des prix ». 

La Cour de Justice a, par contre, admis que les experts devraient s'ils 
procédaient par comparaison avec des opérations effectuées sur des par
celles voisines, 
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« ... ne pas omettre que les prix réellement payés pour celles-ci 
pourraient avoir été influencés par le projet de zone de verdure 
qui ne doit pas jouer de rôle en l'espèce ». 

Les experts désignés, après avoir entendu sur place les représentants 
de l 'Etat de Genève et les consorts Ferrière, ont déposé leur rapport le 22 
décembre 1955, estimant la valeur des parcelles 1797, 1799 et 1903 à Fr. 
570.000,—, soit Fr. 10.000,— de moins que la commission cantonale d'es
timation en matière d'expropriation. 

Le Conseil administratif a alors communiqué aux consorts Ferrière qu'il 
étai t disposé à se rallier aux conclusions du rapport d'expertise de MM. Lo-
zeron, Cuénod et Julliard et de leur verser une indemnité de Fr. 570,000,—, 
l'accord du Conseil municipal étant réservé. Cette proposition n'a pas eu 
de suite. 

Le 26 octobre 1956, la Cour de Justice, considérant certaines remarques 
faites par l 'Etat de Genève et les consorts Ferrière quant à la façon dont 
s'étaient déterminés les experts, a ordonné leur comparution personnelle 
et l'a fixée au 21 janvier 1957. 

Après avoir entendu MM. Lozeron, Cuénod et Julliard, qui persistèrent 
dans les conclusions de leur expertise, la Cour de Justice rendit, le 21 juin 
1957, un arrêt sur le fond, dont le dispositif est le suivant : 

« La Cour, 

Déclare recevables les recours formés contre la décision de la 
commission cantonale de conciliation et d'estimation en matière 
d'expropriation du 18 décembre 1954. 

Réforme cette décision en ce sens que l'indemnité d'expropria
tion allouée aux consorts Ferrière est arrêtée à Fr . 715.000,—. 

Condamne l 'Etat de Genève à payer aux consorts Ferrière une 
indemnité judiciaire de Fr. 5.000,— et les dépens pour la procédure 
devant la Cour, taxés à Fr. 2.210,90. 

Déboute les parties de toutes autres conclusions ». 

La Cour de Justice confirme les considérants de ses ordonnances des 
1er juillet 1955 et 26 octobre 1956 et, notamment : 

« Que l'estimation de la valeur des biens expropriés doit être 
faite à la date de la décision de la commission de conciliation et 
d'estimation. 

En effet, toute date postérieure aurait pour effet de conduire 
la Cour à se prononcer sur des circonstances et une évolution du 
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marché immobilier qu'auraient ignorées les membres de la com
mission de conciliation et d'estimation, qui statue en premier res
sort, et pourrait, en outre, en périodes de fluctuations rapides des 
valeurs immobilières, constituer pour certains un encouragement à 
former des recours abusifs ou à tenter de faire durer la procédure. 

Enfin, la circonstance que l'expropriant est toujours en droit 
de renoncer à une expropriation lorsque le prix à payer lui semble 
trop élevé, tandis que l'exproprié ne peut se soustraire à la décision, 
entraînerait une grave inégalité de traitement entre les parties en 
ce sens qu'en période de hausse des prix le propriétaire pourrait 
être appelé à se dessaisir d'une propriété à un prix trop bas, alors 
qu'en période de baisse des prix l'expropriant ne serait en aucune 
façon contraint de subir les conséquences de l'évolution du marché. 

L'obligation de l'expropriant de réparer le dommage causé par 
l'expropriation à laquelle il renonce (article 11 de la loi sur l 'expro
priation) ne peut corriger qu'en partie et dans certains cas seule
ment les inconvénients qui seraient la conséquence d'une estimation 
faite en se plaçant à une période antérieure à celle de la fixation 
de l'indemnité par la commission ». 

La Cour, tout en adoptant la méthode d'estimation des experts, a écarté 
du calcul de l'indemnité d'expropriation deux opérations immobilières 
retenues à titre de comparaison par MM. Lozeron, Cuénod et Julliard, 
parce que celles-ci lui ont paru être trop anciennes, ce qui a eu pour effet 
de porter l'indemnité de Fr. 570.000,— à Fr. 715.000,—. 

La Cour de Justice a admis que : 

« ... C'est avec raison que les experts ont tenu compte de ce que 
pour les parcelles servant aux comparaisons, il convenait de pro
céder à un abattement de 20%, parce que le voisinage de la zone 
de verdure prévue avait entraîné une augmentation des prix de ces 
parcelles. 

En effet, le prix de la parcelle expropriée ne doit pas, en vertu 
de l'article 19, alinéa 3, de la loi sur l'expropriation, être influencé 
par la perspective du projet qui donne lieu à la procédure d'expro
priation ». 

Conclusions. 

La possibilité de présenter au Tribunal fédéral un recours contre les 
arrêts de la Cour de Justice du 21 juin 1957 a été examinée par le Conseil 
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administratif, qui aurait désiré soumettre les deux procédures à la plus 
haute instance judiciaire suisse. 

Malheureusement, la voie du recours en réforme, en nullité et de droit 
administratif a dû être écartée d'emblée. 

Quant au recours de droit public, la jurisprudence constante du Tri
bunal fédéral exclut sa recevabilité, s'il est formé par l 'Etat agissant comme 
détenteur de la puissance publique contre les décisions et jugements de ses 
propres tribunaux en matière civile, pénale et administrative. 

« Le recours n'est ouvert que pour violation des droits constitu
tionnels individuels des citoyens. Ces droits sont conférés aux parti
culiers ou aux corporations pour sauvegarder leurs intérêts privés 
légitimes contre la puissance de l 'Etat (canton ou commune) et pour 
les protéger contre les abus du pouvoir. Il suit de là qu'ils ne peuvent 
appartenir au titulaire de ladite puissance» mais uniquement aux par
ticuliers considérés comme sujets de droits subjectifs (Arrêt du 
Tribunal fédéral, 2 février 1934, S. J . 1935, p . 147) ». 

Le Conseil administratif a décidé de ne pas vous proposer de renoncer 
à l'expropriation des propriétés des consorts Ferrière et de la société immo
bilière rue de Contamines 7 S. A., comme la Ville de Genève en a la faculté 
pendant le délai d'une année dès la date à laquelle la décision fixant l'in
demnité est devenue définitive (article 10, chiffre 2 de la loi sur l'expro
priation), pour les raisons suivantes : 

— Le plan d'extension du quartier Malagnou-Contamines No 21.795, 
dont les dispositions sont excellentes et la réalisation presque totalement 
achevée, a été approuvé sans réserve par toutes les autorités cantonales 
et municipales. 

— Le Département cantonal de l'instruction publique affirme que la 
zone réservée par le plan No 21.795 à des installations d'intérêt public 
doit être utilisée dans un proche avenir pour la construction d'un groupe 
scolaire primaire et enfantin (cf. à ce sujet la proposition relative à la cons
truction d'une école au chemin de Roches, No 203 du 18 janvier 1957). 

— La construction de cette école dans la zone réservée par le plan No 
21.795 paraît encore plus nécessaire qu'il y a quelques années, après le vote 
de la loi créant un périmètre d'expansion de l'agglomération urbaine, qui 
autorise le déclassement en 3ème zone de construction de terrains situés 
à proximité, à l'est du chemin Krieg et, par conséquent, l'augmentation 
de la population et du nombre des enfants. 
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Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, 
Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ I 

L E C O N S E I L MUNICIPXVL, 

vu la disposition du plan d'extension du quartier de Contamines No 
21.795, 

vu les articles 67, chiffres 7 et 10, de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'expropriation de la parcelle 1235 et des droits de 
copropriété qui en dépendent sur la parcelle 1233, feuille 36, Eaux Vives, 
rue de Contamines 7, appartenant à la société immobilière rue de Conta
mines 7, S. A., décrétée le 27 janvier 1953 par le Conseil d 'Eta t au profit 
de la Ville de Genève, en vue de l'aménagement du quartier Malagnou-
Contamines, selon le plan d'extension No 21.795, adopté par le Grand 
Conseil le 12 janvier 1952, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du registre foncier l'indemnité d'expropriation de Fr. 620.000,—, 
fixée par la Cour de Justice le 21 juin 1957, conformément à l'article 75 
de la loi sur l'expropriation d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 620.000,—, 
indemnité judiciaire, dépens, frais et honoraires d'avocats non compris. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « im
meubles productifs de revenus », puis passera en temps opportun au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement, parcs publics ». 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les dispositions du plan d'extension du quartier de Contamines 
No 21.795, 

vu les articles 67, chiffres 7 et 10, de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'expropriation des parcelles 1797, 1799 et 1903, 
feuille 36, Eaux Vives, route de Florissant 45 ter, appartenant à M. Adolphe 
Ferrière, M. Frédéric Perrière, M. Charles Robert Auguste Ferrière et Mlle 
Marie Anne Ferrière, — décrétée le 30 avril 1954 par le Conseil d 'Eta t 
au profit de la Ville de Genève, en vue de l'aménagement du quartier Ma-
lagnou-Contamines, selon le plan d'extension No 21.795, adopté par le 
Grand Conseil le 12 janvier 1952 — est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du registre foncier l'indemnité d'expropriation de Fr. 715.000,—, 
fixée par la Cour de Justice le 21 juin 1957, conformément à l'article 75 
de la loi sur l'expropriation d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 715.000,—, 
indemnité judiciaire, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. 

Art 4. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « im
meubles productifs de revenus », puis passera en temps opportun au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement, parcs publics ». 

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

M. TkévenaZy maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 
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Préconsultation 

M. Lentillon. On a parlé tout à l'heure du préjudice que causait aux 
vaches municipales l'augmentation des jetons de présence pour les séances 
et les commissions de ce Conseil municipal. 

Je constate maintenant, à propos des tractations envisagées, qu'il y 
a des gens qui contribuent à la famine de nos finances ; ce sont les proprié
taires d'immeubles, qui se recrutent du reste dans les mêmes milieux que 
ceux qui, il y a un instant, se sont opposés à l'augmentation des jetons de 
présence. (Rires, protestations). 

Je remarque que la société Contamines 7 a, d'après le rapport, payé 
170.000 francs en 1945 une propriété qu'elle revend à la ville après juge
ment fr. 620.000,— — il n'en pouvait être autrement dans le système 
dans lequel nous vivons ! — Je n'en fais aucun reproche au Conseil admi
nistratif. 

M. Vernet. Dans ton système, on les spolie ! 

M. Lentillon. On peut calculer que les propriétaires ont touché un petit 
jeton de 450.000 francs, ce qui n'est pas mal pour 10 ou 12 ans ! En tout 
cas, cela nous achemine vers des sacrifices sous forme de centimes addi
tionnels. Il en va de même pour les consorts Ferrière. On ne nous a pas 
donné le prix mais c'est la même musique et les résultats pour nos finances 
sont exactement les mêmes. Nous subissons la dictature des banquiers 
pour le taux des emprunts. Nous subissons la dictature des propriétaires 
immobiliers pour nos travaux d'aménagement. Ils profitent quand même 
des intentions de la ville dans ce quartier. 

Je tenais simplement, en tour de préconsultation, à marquer cet état 
de fait ; il est bon de le noter en passant. 

M. Ducret. Comme vous le savez, le quartier de Champel, s'étendant 
de la place Claparède au Bout du Monde, est en plein développement. De 
nombreux et grands immeubles y sont construits dont certains «ont déjà 
habités. 

J'aimerais savoir si le groupe scolaire envisagé sur les terrains dont 
nous nous occupons présentement répondra aux besoins de cette nouvelle 
population ou si le Conseil administratif envisage autre chose plus proche 
du centre du quartier auquel je viens de faire allusion. 
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Je crois savoir que l'école Bertrand est pleine et qu'elle ne pourrait 
en tout cas pas recevoir de nouveaux élèves en scolarité primaire. 

J 'at t i re enfin l 'attention du Conseil administratif sur les distances 
qu'ont à parcourir les jeunes enfants habitant au bout de Champel, alors 
que l'autobus a été supprimé. 

Des précisions sur ces différents points me seraient agréables et j ' en 
remercie par avance le Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. En ce qui concerne la demande de M. Ducret 
pour l'utilisation des écoles, je laisserai mon collègue M. Cottier, qui est 
délégué aux écoles et qui connaît beaucoup mieux les besoins du Dépar
tement de l'instruction publique, répondre à votre question. 

Je voudrais simplement dire à M. Ducret que nous sommes obligés, 
pour le moment, de faire l'acquisition de ces terrains. Je vous l'ai bien 
expliqué tout à l'heure. Ce n'est pas aujourd'hui que l'école pourra être 
construite à cet emplacement puisqu'il faut encore faire l'acquisition d'au
tres propriétés. 

M. Cottier, conseiller administratif. Pour répondre à l'intervention de 
M. Ducret, je puis vous dire ceci. 

Sur le plan scolaire, enfantin et primaire, la Ville de Genève n'a plus 
de soucis à se faire puisque sur son territoire le nombre des classes libres 
est actuellement de quarante environ. Cela donne au Département de 
l'instruction publique une certaine latitude. 

Dans la périphérie, un resserrement s'est produit. Dans le cas de l'école 
Bertrand — qui est une école très prisée parce qu'elle est très agréable 
et qu'elle se trouve dans un parc — les parents désirent beaucoup que leurs 
enfants viennent à cette école. Quelle que soit la situation, cette école sera 
donc toujours pleine par le fait que, si des places y sont disponibles, les 
parents seront toujours disposés à y conduire leurs enfants, même s'ils 
habitent assez loin de l'école. Il y aura d'ailleurs toujours suffisamment 
de place dans le quartier ; en outre, il y a la classe qui se trouve au chemin 
Miremont et lorsque l'école du chemin de Roche sera terminée, des rocades 
s'effectueront. Le Département de l'instruction publique a pour mission 
d'établir une juste répartition des élèves entre les divers secteurs. Vous 
n'avez donc aucun risque à courir pour les années à venir dans ce quartier, 
comme du reste dans tous les quartiers de la Ville de Genève. 

Je crois donc pouvoir rassurer M. Ducret dans ce sens en lui disant 
que dès l 'instant où l'école du chemin de Roche sera construite, certains 
enfants qui vont à présent jusqu'à l'école Bertrand seront très certai
nement dirigés sur une autre école. Ils n'y viennent actuellement que parce 
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qu'il y a de la place. La répartition et les rocades se feront par la suite, 
tout naturellement. 

Je vous signale encore ceci. Chaque année, le Département de l'ins
truction publique fait au printemps une statistique très précise. J 'a i reçu 
ce matin même un téléphone du département me disant que pour la rentrée 
de septembre, ce travail se ferait avec beaucoup plus de précision encore 
que l'année passée car la situation se stabilise et les enfants seront encore 
mieux répartis qu'auparavant dans les différents quartiers de la Ville de 
Genève. 

M. Ducret. J e vous remercie, je suis satisfait. 

M. Vernet. Vous avez entendu et, quelques-uns, écouté une interven
tion de M. Lentillon qui, évidemment, n'étonne personne. 

M. Lentillon a deux ou trois de ces vieux disques. Il y en a à 33 tours, 
à 45 tours. Il y en a heureusement aussi à 78 tours où ça va un peu plus vite ! 
(Rires). 

On nous reproche évidemment, et c'est très facile... (Bruit) ... on nous 
dit : Vous êtes ceux qui sont contre l'augmentation des jetons et, comme 
par hasard, on vous recrute dans les mêmes milieux que ceux qui sont 
les « affameurs » de nos finances publiques ! 

Je dois dire que, pour ma part, je regrette infiniment de n'être pas 
propriétaire de l'un ou l 'autre de ces petits carrés verts qu'on nous montre 
aujourd'hui. M. Lentillon tombe particulièrement mal en ce qui me concerne, 
il le sait fort bien. 

Cela dit, je préfère, Monsieur Lentillon, appartenir à un genre de gens 
qui pensent qu'il est parfaitement naturel, lorsque l'on prend quelque 
chose à quelqu'un, de lui donner une juste indemnité. Si vous estimez, 
Monsieur Lentillon, la dictature des banquiers... la prétendue dictature 
des banquiers pénible, je la considère pour ma part infiniment moins pé
nible que celle d'un système que vous préconisez, dans lequel on trouve 
beaucoup plus naturel de mettre la main sur les terrains sans indemniser 
aucunement les propriétaires. 

Monsieur Lentillon, si un beau jour le maire expropriait votre vélo
moteur sans rien vous donner, vous trouveriez ça très désagréable ! (Rires 
à droite et au centre, exclamations et protestations à Vextrême gauche). 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Vernet. Je m'excuse de reprendre encore la parole mais j ' a i plusieurs 
disques, Monsieur Lentillon... (Bruit). 

Le président. Vous devez vous adresser à la présidence ou à l'assemblée 
mais non pas à une personne désignée. 

M. Vernet. J e suis très heureux de m'adresser à votre auguste prési
dence. (Rires). 

J 'avais l'intention, comme vous l'avez su, au nom de mon groupe qui 
s'inquiète de l'accélération des travaux ou, parfois, de leur retard, et qui 
s'inquiète tout particulièrement de constater qu'au mois de juin dernier 
on avait dépensé une somme de plus de 3 millions pour acheter de vastes 
propriétés et que cette affaire de la maison des congrès ne paraissait pas 
s'emmancher, qui a remarqué d'autre part — dans le même ordre d'idées 
— que les travaux pour l'usine de destruction des ordures faisaient l'objet 
de plus d'interventions particulières auprès des conseillers municipaux 
que d'interventions officielles du Conseil administratif, j 'avais l'intention, 
dis-je, de déposer deux motions. L'une invitant le Conseil administratif 
à lancer le concours prévu pour la maison des congrès et à présenter à cet 
effet une demande de crédit dans les plus brefs délais ; l 'autre invitant le 
Conseil administratif, respectivement le chef du Département des t ravaux 
publics, à prendre sans tarder les décisions nécessaires afin qu 'un projet 
avec demande de crédit puisse être soumis, en ce qui concerne la destruc
tion des ordures, d'ici au 30 juin 1958 au plus tard. 

Comme par hasard, quand il y a une motion dans l'air le Conseil admi
nistratif prépare une déclaration et je dois dire que celle-ci est particuliè
rement bienvenue. Je veux faire crédit à ce qui a été dit ce soir et je veux 
croire qu'il en ira rapidement, soit pour l'établissement du concours de 
l'affaire de la maison des congrès, soit pour la présentation du projet de 
crédit pour l'usine de destruction des ordures. 

Dans ce cas, j 'estime pouvoir, provisoirement et pour ne pas retenir 
votre attention plus longtemps, retirer mes motions au vu des indications 
qui ont été données dans les déclarations de tout à l'heure. 

Le président. Il est pris acte de ce retrait. 
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16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

a) écrites 

No 59 
de M. Fawer : 

Le Conseil administratif peut-il faire procéder à la réfection de la rue 
Faller, arrondissement du Petit Saconnex. Cette rue, qui conduit mainte
nant à une école, présente des fondrières qui sont un danger pour les cy
clistes qui la fréquentent. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le conseiller, 

Le 31 mai 1957, M. Fawer, conseiller municipal, posait la question 
écrite suivante : « Le Conseil administratif peut-il faire procéder à la ré
fection de la rue Faller, arrondissement du Petit Saconnex. Cette rue, 
qui conduit maintenant à une école, présente des fondrières qui sont un 
danger pour les cyclistes qui la fréquentent ». 

A cette date, la rue Faller était une rue privée et les cédants ont com
paru devant le notaire à fin août pour signer l'acte de cession. A l'époque 
où la question a été posée, l'entretien de la rue Faller était un problème qui 
relevait directement des propriétaires de cette artère ; maintenant que 
les terrains ont été cédés à la demande de la ville, notre service des routes 
fait procéder à la remise en état de cette chaussée comme cela a été demandé 
par le Conseil administratif. 

Les travaux commenceront dans quelques jours si le temps le permet. 

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

Genève, le 24 janvier 1958. 
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No 60 
de M. Depotex ; 

La circulation au boulevard Cari Vogt est actuellement très dange
reuse, en raison du stationnement autorisé des deux côtés de la rue (sauf 
Palais des expositions). Quelles sont les mesures que compte prendre le 
Département de justice et police pour remédier à cet état de choses ? 

REPONSE DV DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Comme suite à votre lettre du 1er juin 1957 concernant la question 
écrite déposée par M. Roger Depotex, nous vous avisons que notre dépar
tement a pris un arrêté interdisant le stationnement dans le boulevard 
Cari Vogt, côté impair, entre la rue des Bains et le Rond Point de la Jonc
tion. 

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

Genève, le 7 janvier 1958. 

No 71 
de M. Chapuis : 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès de l'autorité 
compétente pour apporter un peu d'ordre au stationnement des autos 
à la rue de la Canonnière, au Grand Pré. Cette rue relativement large pos
sède au centre un refuge sur lequel les Services industriels ont édifié une 
station transformatrice. Les deux voies de communication se trouvent à 
gauche et à droite du susdit refuge. Malheureusement les autos sont garées 
des deux côtés de ces voies et, de ce fait, entravent la circulation. J e demande 
l'interdiction de stationnement d'un côté de chaque voie (si possible l'amé
nagement du refuge en parc-autos). 

D'autre part, je demande d'urgence deux signaux stop aux deux dé
bouchés de la rue Carteret sur la Servette, artère excessivement parcourue, 
qui constitue la voie d'accès à Cointrin, ceci afin d'éviter des accidents. 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Par lettre du 7 décembre 1957, vous nous avez transmis le texte d'une 
question écrite déposée par M. Francis Chapuis, conseiller municipal. 

Nous vous informons que notre département a décidé ce qui suit : 

1. Le stationnement est interdit dans la rue de la Canonnière, des deux 
côtés de la chaussée, de la rue Cramer à la rue du Grand Pré. 

2. Des signaux stop seront placés aux débouchés des rues suivantes 
sur la rue de la Servette : 

rue Carteret, 
rue Edouard Racine, 
chemin de l'Orangerie, 
rue Henri Veyrassat, 
rue du Moléson. 

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

b) déposées 

No 75, de M. Zaugg (tarifs des Services industriels). 

No 76, de M. Chapuis (stationnement et réfection de trottoirs à la 
Servette). 

No 77, de M. Bartholdi (trottoirs rue du Vélodrome). 

No 78, de M. Pugin (suffrage féminin). 

c) orales 

M. Kohler. J e désire demander au Conseil administratif quel est le sort 
réservé au terrain sur lequel s'élevait l'école de la rue Veyrassat. Actuel
lement, à la suite de la démolition du bâtiment, il subsiste une excavation 
profonde, non protégée, qui présente les plus graves dangers pour les en
fants du quartier. 

J e demande donc au Conseil administratif d'intervenir rapidement 
afin d'apporter un remède à cet état de chose. 
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M. Thévenaz, maire. Je répondrai immédiatement à M. Kohler. 

L'école de la rue Veyrassat était très vétusté et le Conseil adminis
tratif a décidé de la faire démolir. Très prochainement, soit par la fondation 
ou par un crédit que nous demanderons au Conseil municipal — nous avions 
fait la démarche auprès du Département des travaux publics — nous au
rons la possibilité de construire un ou deux immeubles sur ce terrain. 

Quant à l'excavation, nous l'avons voulue pour ne pas avoir des frais 
au moment où il aurait fallu la refaire. Je tiens simplement à dire à M. 
Kohler qu'une fois les travaux de démolition terminés le préau sera fermé. 
Il n 'y aura donc aucun risque pour les enfants. 

M. Kohler. J e suis satisfait. 

M. Ganter. Je tiens à féliciter M. Noul, conseiller administratif, ainsi 
que le directeur du Musée d'art et d'histoire et ses collaborateurs, de la 
magnifique exposition d'orfèvrerie anglaise organisée actuellement dans 
les locaux des Casemates. 

Malheureusement, le public ne répond pas aux efforts des organisateurs. 
La presse a signalé que cette manifestation artistique, qui aurait attiré 
une immense foule à Zurich, n'a que très peu de succès chez nous. 

Je me suis alors posé une question qui est très importante pour la vie 
de nos musées. Pourquoi la population renonce-t-elle à les fréquenter ? 
Il y a le problème de la publicité mais il y a aussi un autre problème beau
coup plus important qui touche à l'éducation. 

En effet, on a l'impression que nos musées ne sont pas assez utilisés 
sur le plan scolaire et que le Département de l'instruction publique s'en 
désintéresse. Ce magnifique instrument didactique devrait normalement 
être utilisé pour parfaire l'enseignement de l'histoire. 

Je demande au Conseil administratif si cette question a été posée d'une 
façon sérieuse au Département de l'instruction publique et quelle a été la 
réponse de ce département. Il y a là une situation qui ne peut plus durer. 
Il faut faire un effort, mais la ville ne peut pas le faire sans le secours du 
canton. 

C'est parce que les enfants iront visiter les musées et les expositions 
qu'ils s'intéresseront à notre patrimoine artistique. Il y a urgence si nous 
voulons que les efforts si méritoires du Musée d'art et d'histoire soient 
récompensés à plus ou moins longue échéance. 

M. Noul, conseiller administratif. Je remercie M. Ganter de son inter
vention. 
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Nous avons justement écrit cette semaine à M, Borel, conseiller d 'Etat , 
pour attirer son attention sur notre désir de voir suivre par les élèves nos 
expositions et particulièrement celle de l'orfèvrerie anglaise. J'espère que 
cette intervention sera suivie d'effets. 

D'autre part, je saisis l'occasion qui m'est offerte pour remercier la 
presse qui, cette fois-ci, a fait un gros effort. 

Enfin, m'adressant à vous, conseillers municipaux, je vous ferai remar
quer que vous avez demandé l'organisation d'une visite commentée. Nous 
avons répondu à votre désir et vous n'êtes venus que 8 à cette visite ! C'est 
un peu singulier. J'espère qu'à l'avenir, comme les jeunes élèves, vous irez 
visiter également l'exposition ! (Bravos et applaudissements). 

M. Sviatsky. Il y a quelque temps, je me plaignais de ce que l'avenue 
du Mail était un lieu de cross. Actuellement, c'est un véritable autodrome 
et les voitures font la chasse aux piétons à journée faite. 

Je voudrais que le Conseil administratif intervienne auprès du Dépar
tement de justice et police pour établir un passage clouté au moins à l'in
tersection de l'avenue du Mail et des rues de l'Ecole de Médecine et Ber-
galonne. 

Cet endroit est très fréquenté et il me paraît dangereux de le laisser 
sans tracer un passage de sécurité. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons cette question au Département 
de justice et police. 

M. Frischknecht. On a déjà parlé ce soir des petits artisans. Pour ma 
part, je signalerai que les petits artisans installés au boulevard Cari Vogt 
tout près de la Nichée, bâtiment de la ville, ont reçu leur congé. L'inquié
tude qui règne parmi eux est très grande. 

Est-ce que la ville pense faire quelque chose pour ces petits artisans 
qui, je le précise, ont reçu leur congé pour le mois d'avril ? 

M. Thévenaz, maire. M. Frischknecht commet une erreur. Les bâtiments 
n'appartiennent pas à la Ville de Genève, à l'exception d'un seul que nous 
avons dû acheter précisément pour pouvoir conserver la crèche qui se 
trouve à la petite Nichée. 

Ces bâtiments, très vétustés, appartiennent à l'Hospice général. Il 
faut reconnaître qu'il est très peu esthétique d'avoir des bâtiments aussi 
vétustés — certains ne sont que hangars — dans un quartier qui se trouve 
au centre même de la ville. 
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Le problème est à l'étude en ce moment et je pense que l'Hospice gé
néral agira comme il a l 'habitude de le faire. Si ce quartier doit être remanié 
en vue de loger les gens de condition modeste, nous interviendrons pour 
que Ton prévoie des locaux pour petits artisans. 

M. Frischknecht. Je vous remercie. 

M. Mouron. Je voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Département de justice et police pour envisager le stationne
ment dans les rues Basses dès 20 heures. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons. 

Troisième débat sur la proposition de modification de l'article 121, lettre b, 
titre XII, du règlement du Conseil municipal du 17 décembre 1954. 

Le projet est adopté par article et dans son ensemble à la majorité. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission du budget, 

Arrête : 

Article premier. — L'article 121 du règlement, titre X I I , « indemnités 
aux conseillers municipaux » est ainsi modifié : 

b) Les conseillers municipaux qui font partie des commissions muni
cipales reçoivent un jeton de présence de Fr. 10,— par séance. Les prési
dents et rapporteurs de ces commissions reçoivent un jeton de présence 
de Fr. 15,— par séance. 
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Art. 2. — La présente modification prendra effet au 1er janvier 1958. 

Art. 3. — Si cette modification devait entraîner une augmentation 
de la dépense prévue au budget 1958 (chapitre premier, administration 
générale, frais divers du Conseil municipal, article 1 : jetons de présence 
aux conseillers municipaux, Fr. 27.000,—), le dépassement serait porté 
au compte rendu financier de l'administration municipale pour 1958. 

La séance publique est levée à 21 h. 45. 

18. Requêtes en naturalisations (9ème liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. ANSELMETTI Atteo Secondino, employé de bureau, né à Creva -
cuore (Italie), en 1917, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue Simon 
Durand 6. 

2. DELPIN Gilles Donat Georges Alfred, ingénieur-chimiste, né à Mar
seille (France), en 1922, Français, marié, sans enfant, domicilié avenue 
Gaspard Vallette 10. 

3. GEYMET Andrée, employée de bureau, née à Genève, en 1907, I ta
lienne, célibataire, domiciliée rue du Petit-Salève 6. 

4. GRONSTEIN Moïse, secrétaire, né à Kief (Russie), en 1910, Russe, 
actuellement sans papiers, marié, 3 enfants, domicilié avenue Blanc 10. 

5. HABIB Alfred, négociant en tapis, né à Smyrne (Turquie), en 1904, 
Turc, actuellement sans papiers, célibataire, domicilié rue des Alpes 5. 

6. HABIB Dario, négociant et représentant, né à Smyrne (Turquie), 
en 1906, Turc, actuellement sans papiers, célibataire, domicilié rue 
de la Croix-d'Or 17. 

7. MONICA Giacomo, ouvrier tailleur, né à Sala Paganza (Parme, Italie), 
en 1897, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue du Marché 32. 
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8. MUGNIER René Louis, chauffeur de direction, né à Genève, en 1908, 
Français, marié, 1 enfant, domicilié avenue de Chamonix 1. 

9, NARDI Robert, cafetier-restaurateur, né à Vallorbe (Vaud), en 1915, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Pierre Fatio 19. 

10. PAGLIOTTI Suzanne Stella, ouvrière régleuse, née à Genève, en 1916, 
Italienne, célibataire, domiciliée rue des Deux Ponts 23. 

11. PAVAN Bruno Vittorio Yvanno, sous-directeur, né à Alexandrie 
(Egypte), en 1898, Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue Hoff
mann 3. 

12. PERY, dite FRADEL Madeleine Jacqueline, maquilleuse à la TV, 
née à Corsier (Genève), en 1930, Française, célibataire, domiciliée 
Rond-Point de Plainpalais 1. 

13. RASTOLDO René Albert, entrepreneur en gypserie peinture, né à 
Genève, en 1907, Italien, veuf, sans enfant, domicilié boulevard de 
la Cluse 19. 

14. R IGHI Gugielmo Giovanni, entrepreneur en bâtiment, né à Code-
gliano Viconago (Italie), en 1907, Italien, séparé, sans enfant, domi
cilié rue du Belvédère 2. 

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. Dutoit, conseiller d 'Etat , Brolliet, 
Cabussat, Chapuis, Depotex, Ostermann, Snell. 

Sont absents : MM. Berchten, Burtin, Carrel, Geiser, Hœgen, Wassmer. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 7 février 1958 n'a sus
cité ni remarque ni modification ; je le considère donc comme adopté. 

1. Prestation de serment de M. Louis Courvoisier, conseiller municipal, 
remplaçant M. Henri Nicole, démissionnaire. 

M. Courvoisier est assermenté. 
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2. Communications du Conseil administratif 

M. Thévenaz, maire. Dans la séance du 7 février, M. Sviatsky 1 avait 
demandé le rétablissement de passages pour piétons à l'avenue du Mail. 
A cet égard, nous avons reçu la réponse suivante du Département de jus
tice et police : 

Département 
de justice et police Genève, le 24 février 1958. 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 

Monsieur le maire, 

Répondant à votre lettre du 8 février 1958, par laquelle vous 
nous avez transmis une demande de M. Sviatsky, conseiller muni
cipal, nous avons l'honneur de vous informer que le service des 
routes du Département des t ravaux publics a été chargé de retracer 
au plus vite les passages de sécurité à l'avenue du Mail, notam
ment au coude proche de la rue de l'Ecole de Médecine. Seul le 
mauvais temps est cause que ce travail n 'a pu être exécuté plus tôt . 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

René Helg 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de pétitionnaires du Petit-
Lancy, dont voici la teneur : 

1 Question, 834. 
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Saint Geroges, le 20 février 1958. 

Monsieur J . Mermoud 
Président du Conseil municipal 
Genève 

Monsieur le président, 

Faisant suite à notre entretien téléphonique du 18 courant, 
nous tenons à vous signaler tous les désagréments que nous occa
sionnent les gadoues cantonales. 

L'année dernière nous avons supporté, sans nous plaindre, des 
nuées de grosses mouches qui nous arrivaient en masse contre les 
façades et entraient dans nos appartements. Invasion peu appétis
sante, nous pouvons vous l'assurer. Cette année, cet avant-prin
temps, dès les premiers beaux jours et premières chaleurs, l'invasion 
de ces bestioles a recommencé. 

Pouvons-nous compter sur votre appui, Monsieur le président, 
pour demander pour notre région un peu plus d'hygiène et la possi
bilité de faire évacuer cette décharge. 

Nous vous présentons, Monsieur le président, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

M. Keller, chemin du Bac 26 
Mme Gimme, chemin du Bac 24 
Mlle Sanguinède, chemin du Bac 24 

Le président. Nous transmettrons cette lettre au Conseil administratif 
pour suite à y donner. 

4. Election d'un membre de la Fondation genevoise de télévision, en rem
placement de M. Henri Nicole, démissionnaire. 

M. Bartholdi. Au nom du groupe progressiste, je vous propose la can
didature de M. Charles Pillonnel pour remplacer notre collègue Henri 
Nicole, démissionnaire. 

Il me semble qu'il est juste d'assurer la représentation du groupe pro
gressiste à la télévision, comme il l'a été précédemment par notre collègue 
Henri Nicole. 
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M. Lentillon. Il est évidemment difficile de partager un poste en deux 
mais il avait été convenu que chaque parti de ce Conseil municipal aurait 
un mandataire à la commission en question. 

Pour représenter notre groupe — qui a été privé de délégué jusqu'à 
maintenant — je vous soumets la candidature de notre collègue Edmond 
Gilliéron. 

Bulletins distribués, 66 ; retrouvés, 65 ; blancs, 22 ; valables, 43. Majo
rité absolue, 22. 

Est élu : M. Pillonnel, par 24 voix. 

Obtiennent des voix : M. Gilliéron, 15 ; divers, 4. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de renchérissement pour 1958 aux retraités et pensionnés de l'adminis
tration municipale. (No 309) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la demande des représentants du groupement des retraités de l'ad
ministration municipale, nous avons bien voulu étudier l 'adaptation des 
taux des allocations versées aux pensionnés et retraités de l'administration 
municipale. 

Nous vous rappelons que, sur le plan fédéral, les Chambres ont décidé 
de fixer de nouveaux taux d'allocations pour 1958. 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 
minima d'allocations ont été relevés, ce qui se traduit par une sensible 
amélioration des rentes les plus faibles. 

Les normes fixées dans le projet d'arrêté que nous soumettons à votre 
approbation sont identiques à celles qui seront fixées dans le projet que 
présentera le Conseil d 'Eta t pour les pensionnés de l'administration can
tonale. 

{Voir, ci-après, le texte adopté sans modification). 
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M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit d'un projet semblable à 
celui qui a été soumis au Grand Conseil. Il semble donc qu'on pourrait 
soit le discuter immédiatement, soit le renvoyer à une commission qui 
siégerait au cours de la présente séance et rapporterait ce soir encore. 

M. Maillard. Comme le rappelait M. Dussoix, conseiller administratif, 
je crois qu'il s'agit d'un projet qui ressemble étonnemment à un autre 
qui a été déposé devant le Grand Conseil et qui est également très sem
blable à un autre projet qui a été présenté aux Chambres fédérales et qui, 
sauf erreur, a été accepté par elles. Je pense donc que nous pourrions passer 
au vote immédiat. 

M. Ducret. J 'approuve la proposition de discussion immédiate. Person
nellement, je verrais préférable ment à une réunion de la commission que 
M. Dussoix, s'il a des renseignements à nous fournir, nous les donne ici-
même. 

Notre groupe demande donc la discussion immédiate. Nous constatons 
par ailleurs qu'il s'agit d'un arrêté semblable à celui qui a été voté par le 
Grand Conseil et à celui qui a été adopté par le conseil d'administration 
des Services industriels. 

Le conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e n'ai pas de renseignements 
nouveaux à apporter ici. Si notre projet est semblable à celui présenté au 
Grand Conseil, c'est qu'ils ont été établis, l'un et l 'autre après entente entre 
l 'Eta t et la Ville. Ces projets prévoient une augmentation de 3 % des allo
cations de vie chère pour les pensionnées et retraités de l'administration. 
Comme vous aurez pu le constater à la lecture de notre rapport, la dépense 
supplémentaire qui en résultera n'est pas considérable. Cette augmentation 
compensera en partie l 'augmentation du coût de la vie, qui est sensible 
pour les petits retraités. 

On pourrait peut-être objecter que notre projet diffère sur certains points 
avec celui de l 'Etat . Cela provient simplement du fait que la Ville connaît 
deux régimes applicables selon l'adhésion ou non des fonctionnaires aux 
nouveaux statuts de la caisse de retraite, alors qu'à l 'Etat les fonctionnaires 
sont soumis à trois régimes, l'organisation étant différente. 
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A première vue il semble que les retraités de la Ville qui n'avaient pas 
adhéré au nouveau régime sont avantagés par rapport à ceux qui avaient 
abandonné leur fonds de réadaptation à la caisse. Je dois dire que ce n'est 
pas le cas car les pensionnés du régime nouveau ont un avantage sur les 
autres en ce sens que leur rente AVS est escomptée, qui leur procure un 
millier de francs de plus par année. 

D'autre part, le calcul a été établi de telle façon qu'aucun retraité ne 
touchera une augmentation inférieure à 10 francs par mois. Ainsi les petits 
retraités ne seront pas désavantagés. L'administration fédérale a procédé 
de la même manière, bien que le régime en vigueur pour ses retraités soit 
totalement différent du nôtre. 

Le Conseil administratif vous engage vivement à accepter sa propo
sition. 

M. Lacroix. J e ne voudrais pas avoir l'air de freiner ce projet. Je pense 
que les pensionnés et tous ceux qui vivent d'une retraite sont finalement 
des victimes de la hausse du coût de la vie. 

Il y a tout de même quelque chose qui ne me paraît pas normal. Kn 
lisant cet arrêté, page 2 in fine, nous voyons : « L'allocation ne peut dépasser 
135% de la pension ». S'agit-il d'une erreur d'impression ? Je ne pense pas 
que l'allocation puisse aller jusqu'à 135% de la pension. 

Je serais reconnaissant de recevoir des explications à ce sujet. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il n'y a pas d'erreur comme semble 
le supposer M, Lacroix. Les arrêtés municipaux depuis 1946 ont toujours 
fixé un maximum pour l'octroi de la pension ; jusqu'en 1952 l'allocation 
ne pouvait dépasser le montant de la pension mais ensuite du renchérisse
ment du coût de la vie les normes ont dû être modifiées pour arriver en 
1958 à 135%. Ce taux ne s'applique que pour des cas de rentes extrêmement 
faibles, réduites ou partielles. L 'E ta t a adopté la même atti tude pour fixer 
le maximum des allocations par rapport au montant de la pension. 

Si à titre d'exemple M. Lacroix désire connaître le calcul appliqué pour 
de telles pensions, je le ferai volontiers s'il m'accorde quelques minutes. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — Le Conseil administratif est autorisé à 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 allo
cation de vie chère pour 1958. 

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 3 3 % de la pension, et 

b) un montant fixe de : 

Fr. 960,— par an, pour les pensionnés mariés, 

Fr. 636,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divor
cés, ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour 
les bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 420,— par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à : 

Fr. 1.656,— par an, pour les pensionnés mariés, et 

Fr. 1.056,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, di
vorcés ou séparés, pour les pensionnées mariées et 
pour les bénéficiaires de pensions de veuves. 

L'allocation ne peut dépasser le 135% de la pension. 



SÉANCE DU 11 MARS 1958 849 

I I 

Art. 3. — Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse 
qui ont été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés 
dès le 1er janvier 1955 (traitements adaptés selon décision votée par le 
Conseil municipal le 17 décembre 1954) reçoivent une allocation de vie 
chère égale au 1 3 % de la pension. 

L'allocation annuelle s'élève au minimum à : 

Fr. 780,— pour les pensionnés et les bénéficiaires de pensions de 
veuves ; 

Fr. 240,— 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. 

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. 48.000,— venant en augmentation des 
allocations inscrites au projet de budget, chapitre XX, article 30 « allo
cations aux retraités de l'administration municipale ». 

Art. 8. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er décembre 
1957. 



850 SÉANCE DU 1 1 MARS 1 9 5 8 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue : 

1. de l'acquisition de parcelles sises rue de Villereuse 23 et rue de VUle-
reuse 35 - route de Malagnou 1 ; 

2. de la reconnaissance de l'utilité communale de l'expropriation forcée 
d'une propriété sise route de Malagnou 11, pour la reconstruction 
du Muséum d'histoire naturelle (No 310 A/299). 1 

M. Geiser, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le mercredi 12 février 
en présence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Elle a examiné le projet d'acquisition à l'amiable des parcelles 458 
et 903, d'une surface totale de 2919 m2 pour le prix de Fr. 425.000,—, ce 
qui donne un prix moyen, y compris les constructions existantes sur ces 
parcelles, de Fr. 145,60 le m2, qui est justifié par les prix payés récemment 
dans le quartier et la situation de ces parcelles à front de deux artères 
importantes. 

Elle a également examiné le projet d'utilité communale de l'expropria
tion forcée de la parcelle 916, les prétentions des propriétaires étant jugées 
excessives. 

Ces deux opérations, dont le caractère d'utilité publique est évident : 

a) construction du Muséum d'histoire naturelle pour permettre l'agran
dissement de l'Université ; 

b) correction de la rue de Villereuse, 

ont engagé la commission des t ravaux à l'unanimité à vous recommander 
d'accepter et d'approuver les projets d'arrêtés ci-après. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet , 802. Renvoi à une commission, 805. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble.. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É 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 les héritiers de 
Mlle Amélie Viollier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de Fr. 425.000,—-, des parcelles 458, feuille 13 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux Vives, rue de Villereuse 35 - route de Malagnou 
1 ; 903, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux 
Vives, rue de Villereuse 23, et des droits de copropriété qui en dépendent 
sur la parcelle 904, 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. 
425.000,—, 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 », « valeurs improductives, musées, bibliothèques, etc. », « 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. 425.000,—. 

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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ARRÊTÉ I 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, — L'utilité communale de l'expropriation forcée, en 
vue de la construction d'un Muséum d'histoire naturelle, de la parcelle 
916, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux Vives, 
route de Malagnou 11, et des droits de copropriété qui en dépendent sur la 
parcelle 904, même feuille, appartenant aux consorts Rossel-Chenevière, 
est reconnue. 

En conséquence, le Conseil administratif est autorisé à demander au 
Conseil d 'Eta t de déposer au Grand Conseil un projet de loi autorisant 
cette expropriation. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
fr. 70.000,— pour l'aménagement d'une salle de gymnastique à l'école 
de Montchoisy (No 311 A/301) . l 

M. Cornut, rapporteur. 

La commission des t ravaux réunie le 19 février 1958 a examiné la 
proposition du Conseil administratif concernant l'aménagement d'une 
salle de gymnastique au sous-sol de l'annexe de l'école de Montchoisy. 

1 Projet, 806. Renvoi à une commission, 808. 



SÉANCE DU 1 1 MARS 1 9 5 8 $53 

C'est avec intérêt qu'elle relève dans les explications données par 
M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève, entre autres, que cette salle sera 
également mise à disposition des sociétés sportives du quartier, indépen
damment des classes qui en auront la jouissance, conformément aux dis
positions du règlement de l'enseignement primaire. 

En conséquence, la commission unanime vous propose, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir, ci-après, le texte 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 

hlù CONSKIL 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. 70.000,—, en vue de l'aménagement d'une salle de gymnastique au sous-
sol de l'école Montchoisy, sur la parcelle 251, feuille 8 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux Vives, rue de Montchoisy - rue du Clos. 

Art, 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux 
en cours » sera virée après achèvement de la construction projetée au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement ». 
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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. 70.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 1.400,— 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. 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue : 

1. d'un échange de parcelles, rue du Grand Bureau 25, 27, 27 bis ; 

2. de l'ouverture d'un crédit de fr. 75.000,— pour la construction d'arcades 
et de locaux industriels, rue du Grand Bureau 25 (No 312 A/303). * 

M. Pugln, rapporteur. 

Cette proposition a été examinée le 19 février 1958 par la commission 
des travaux présidée par M. M. Thévenaz, maire de Genève. 

Les opérations envisagées et soumises à votre approbation ont été 
jugées intéressantes pour la Ville de Genève. Elles permettront une meilleure 
utilisation des terrains. 

L'échange de parcelles faisant suite à l'accord intervenu, sans soulte 
ni retour, avec la S. A. Duleco, permettra à cette société de construire 
un immeuble locatif et des locaux en sous-sol. Quant à la Ville, elle béné
ficiera d'un terrain lui permettant de construire 3 immeubles à loyers mo
dérés, le jour où le pavillon scolaire situé sur la parcelle 1400 sera désaffecté. 

739 m2 seront cédés à la Ville contre 487 m2. De plus la S. A. Duleco 
cède immédiatement et gratuitement 88 m2 au domaine public. Cette 
cession permettra de préparer l'élargissement de la rue du Grand Bureau 
qui est appelée — selon le plan directeur — à devenir une des grandes 
artères de communication interne du quartier. 

1 Projet, 808. Renvoi à une commission, 811. 
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La S. A. Duleco construira également à ses frais — en compensation 
d'une servitude de passage qui lui sera accordée — la rampe d'accès aux 
constructions semi-enterrées que la Ville se propose d'édifier sur la parcelle 
1398 A et qui fait l'objet du deuxième arrêté soumis à votre approbation. 

Ces constructions d'arcades, d'ateliers et de locaux semi-enterrés ren
dront service à un certain nombre de petits artisans chassés de leurs immeu
bles destinés à la démolition. 

E n conséquence, la commission des t ravaux unanime vous recommande, 
Messieurs les conseillers, l'acceptation des projets d'arrêtés ci-après : 

( Voir, ci-après, le texte 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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Duleco S. A., 
aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève et Duleco S. A. échangent, sans soulte ni retour, 
les parcelles 1398 B et 1399 B , feuille 63 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue du Grand Bureau 27-27 bis. 

2. Une servitude de jour et vue droite, dont l'assiette est figurée par 
une teinte jaune sur le plan de mutation No 50/1957, dressé par M. Oes-
treicher, géomètre, le 10 mai 1957, est constituée sur la parcelle 1398 A, 
feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, appar
tenant à la Ville de Genève, au profit de la parcelle formée par la réunion 
des parcelles 1398 B et 1399 A, même feuille, propriété de Duleco S. A. 
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3. Une servitude de passage à chars et à talons, dont l'assiette est figu
rée par des hachures noires sur le plan N° 50/1957 de M. Oestreicher, est cons
tituée sur la parcelle 1398 A, feuille 63 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Plainpalais. 

4. Duleco S. A. cède gratuitement au domaine public, libre de toute 
construction, la parcelle 1398 C, feuille 63 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue du Grand Bureau 27-27 bis., 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier, pour la Ville de 
Genève. 

A R R Ê T É I 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 premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 75.000,—, en vue de la construction d'arcades et de locaux industriels 
sur la parcelle 1398 A, feuille 63 du cadastre de la commune de Genève, 
section Plainpalais, rue du Grand Bureau 25. 
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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 
« 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, à concurrence de Fr. 75.000,—. 

Art. 4. — Une somme de Fr. 1.500,— 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. 

9. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de fr. 1.335.000,— 
pour le paiement d'indemnités d'expropriation aux propriétaires de par
celles situées rue de Contamines 7 et route de Florissant 45 ter, dans 
une zone réservée à des installations d'intérêt public. (No 315 A/304) x 

M. Buensod, rapporteur. 

Lors de la précédente séance du Conseil municipal, le Conseil admi
nistratif a formulé une proposition (No 304) dont le texte est parfaitement 
détaillé et suffisamment explicite pour qu'il ne soit plus nécessaire d'en
trer dans des détails d'ordre juridique. 

La commission des travaux s'est transportée sur place le 26 février 
1958. Elle a visité les deux propriétés dont l'expropriation est proposée. 
Elle a entendu ensuite les explications de M. le maire ainsi que des fonc
tionnaires du service immobilier de la Ville de Genève. 

La commission a pu se convaincre de l'excellence du plan d'extension 
du quartier Malagnou Contamines No 21.795, qui prévoit, au centre du 
quadrilatère compris entre la rue de Contamines, la route de Malagnou, 
le chemin Krieg et la route de Florissant, une zone de verdure où pourront 
être construits des bâtiments d'utilité publique. 

1 Projet, 812, Renvoi â une commission, 825. 
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Lorsque le plan d'extension aura été réalisé, la population de cette 
région atteindra le chiffre d'environ 3.500 habitants. Il paraît opportun 
qu'ait été réservée, dans ce quartier de résidence, une zone qui contribuera 
à son aération et à son ensoleillement. La construction d'un groupe scolaire, 
primaire et enfantin, est d'ores et déjà envisagée à l'intérieur de ce parc 
par le Département cantonal de l'instruction publique. 

La décision que le Conseil municipal est invité à prendre ne consiste 
d'ailleurs pas dans l'approbation du plan d'extension, lequel a été adopté 
par arrêté législatif du Grand Conseil du 12 janvier 1952. Il s'agit, pour 
le Conseil municipal, de se prononcer sur l'expropriation des parcelles 
appartenant respectivement à la société immobilière rue de Contamines 7 
S. A. et aux consorts Ferrière. Ces deux parcelles ont ensemble une surface 
qui représente environ la moitié de la zone de verdure prévue. 

Les montants des indemnités d'expropriation ont été fixés à la suite 
de procédures judiciaires sur lesquelles il n 'y a pas lieu de revenir, si ce 
n'est pour constater que les prix fixés par la Cour de justice sont normaux, 
compte tenu de la situation des terrains dont il s'agit. C'est ainsi que la 
parcelle appartenant à la société immobilière Contamines 7 S. A., d'une 
surface de 8.139 m2, revient à environ 76 fr. 50 le m2, et que la parcelle 
appartenant aux consorts Ferrière, d'une surface de 8.548 m2 a été taxée 
à 84 fr. 60 le m2. Dans les prix moyens au m2 qui viennent d'être énoncés 
est comprise la valeur des bâtiments qui se trouvent sur ces fonds. D'autre 
part , la commission a pu constater que ces terrains sont arborisés et que la 
végétation y est même abondante. Ce facteur est important, é tant donné 
le but (aménagement d'une zone de verdure) proposé par le plan d'ex
tension. 

Telles sont, en résumé, les raisons pour lesquelles la commission unanime 
vous propose, Messieurs les conseillers, de réaliser l'expropriation des deux 
propriétés dont il s'agit, et d'approuver les projets d'arrêtés ci-après. 

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

Premier débat 

M. Lentillon. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ce sujet dans la 
dernière séance du Conseil municipal. J e n'ai toutefois pas l'intention de 
m'opposer au vote de ce crédit. Nous subissons une situation de force que 
nous sommes bien forcés d'accepter puisque les plus hautes instances judi
ciaires du pays se sont prononcées pour donner raison aux propriétaires. 
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Je ne veux pas faire chagrin à M. Buensod mais sa justification me 
paraît tout de même aller un peu loin. Il trouve que les prix sont normaux. 
Il considère que fr. 76,50 ou fr. 84,60 sont des prix normaux. C'est un point 
de vue ! Cela dépend de l'idée qu'on se fait de la société. 

Pour ma part, c'est un point de vue que je n'approuve pas car, pour 
aménager des zones de verdure qui serviront à la collectivité, j 'estime que 
le prix payé est bien cher quand on sait que les propriétaires Font payé 
cinq fois moins ! 

Vous avez beau, Monsieur Ducret, hocher la tête ; c'est comme cela ! 
Ces messieurs s'enrichissent à nos dépens. Je sais bien que c'est conforme 
aux usages. Je le constate et je me plie. 

M. Buensod. Les coreligionnaires politiques de M. Lentillon à la com
mission ont fait plus que de se laisser faire une douce violence, ils ont ap
prouvé expressément l'arrêté dont il s'agit. 

M. Lentillon. Ils ont eu tort ! 

M. Buensod. Quant aux prix, je crois que de l'avis des experts — puis
que en toute circonstance de ce genre on consulte des experts — ils sont 
véritablement normaux comme je l'ai indiqué dans mon rapport. 

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 : 

A R R Ê T É I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la disposition du plan d'extension du quartier de Contamines No 
21.795, 

vu les articles 67, chiffres 7 et 10, de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — L'expropriation de la parcelle 1235 et des droits de 
copropriété qui en dépendent sur la parcelle 1233, feuille 36, Eaux Vives, 
rue de Contamines 7, appartenant à la société immobilière rue de Conta
mines 7, S. A., décrétée le 27 janvier 1953 par le Conseil d 'E ta t au profit 
de la Ville de Genève, en vue de l'aménagement du quartier Malagnou-
Contamines, selon le plan d'extension No 21.795, adopté par le Grand 
Conseil le 12 janvier 1952, est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du registre foncier l'indemnité d'expropriation de Fr. 620.000,—, 
fixée par la Cour de Justice le 21 juin 1957, conformément à l'article 75 
de la loi sur l'expropriation d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 620.000,—, 
indemnité judiciaire, dépens, frais et honoraires d'avocats non compris. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « im
meubles productifs de revenus », puis passera en temps opportun au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement, parcs publics ». 

ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les dispositions du plan d'extension du quartier de Contamines 
No 21.795, 

vu les articles 67, chiffres 7 et 10, de la loi sur l'administration des com
munes du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : . 

Article premier. — L'expropriation des parcelles 1797, 1799 et 1903, 
feuille 36, Eaux Vives, route de Florissant 45 ter, appartenant à M. Adolphe 
Ferrière, M. Frédéric Ferrière, M. Charles Robert Auguste Ferrière et Mlle 
Marie Anne Ferrière, — décrétée le 30 avril 1954 par le Conseil d 'Eta t 
au profit de la Ville de Genève, en vue de l'aménagement du quartier Ma-
lagnou-Contamines, selon le plan d'extension No 21.795, adopté par le 
Grand Conseil le 12 janvier 1952 — est approuvée. 

Art. 2. — Le Conseil administratif est autorisé à payer en mains du con
servateur du registre foncier l'indemnité d'expropriation de Fr. 715.000,—, 
fixée par la Cour de Justice le 21 juin 1957, conformément à l'article 75 
de la loi sur l'expropriation d'utilité publique du 10 juin 1933. 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 715.000,—, 
indemnité judiciaire, dépens, frais et honoraires d'avocat non compris. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 3 sera portée au compte « im
meubles productifs de revenus », puis passera en temps opportun au compte 
« valeurs improductives, bâtiments pour l'enseignement, parcs publics ». 

10. 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 îr. 175.000,— pour l'aménagement de la rue du Vicaire sa
voyard (No 314 A/289). 1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 16 octobre 1957, avant que la proposition 
du Département des t ravaux publics ait été présentée au Conseil municipal, 
puis le 26 février 1958, sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif. 

1 Projet, 648. Renvoi à une commission, 650. 
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La commission a reconnu la nécessité d'aménager dans le plus bref 
délai la rue du Vicaire savoyard, qui dessert plusieurs immeubles locatifs 
récemment construits et elle a autorisé le Conseil administratif à demander 
au Département des travaux publics l'ouverture immédiate du chantier. 

La construction de la voie projetée, de 13 mètres de largeur, achèvera 
l'aménagement du quartier, conformément au plan qui avait été précé
demment soumis au Conseil municipal, notamment au moment où il a été 
appelé à délibérer sur une proposition du Conseil administratif relative à 
un échange de terrains entre la Ville de Genève et M. Honegger, et la cons
titution de diverses servitudes entre les rues du Devin du village, de la 
Nouvelle Héloïse et du Contrat social. 

Au bénéfice de ces explications, la commission unanime vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

( Voir, ci-après, le texte adopte' 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 les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
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. 
155.000,— en vue de la construction de la rue du Vicaire Savoyard. Cette 
somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 20.000,—, 
en vue de la 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. 
175.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de Fr. 10.000,—, figu
reront au budget de la Ville de Genève (cbapitre X X I I , voirie et travaux 
publics) des années 1959 à 1972. Le solde figurera à l'exercice 1973, "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 1959. Le solde figu
rera à l'exercice 1960, même chapitre. 

11. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour Tannée 1959. 

Le président. Cette liste comporte un certain nombre de noms. Désirez-
vous qu'il en soit donné lecture ? (Protestations). Ceux qui veulent en pren
dre connaissance pourront le faire au bureau. 

Le projet est «dopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la lettre-circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture 
en date du 11 janvier 1958, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — La liste de présentation des 1.342 jurés de la Ville 
de Genève auprès des tribunaux pour Tannée 1959 est approuvée. 

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

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise rue des Charmilles 39 (No 308). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'administration des PTT est intervenue à plusieurs reprises auprès 
de la Ville de Genève pour obtenir la vente d'un terrain dans le quartier 
des Charmilles, où elle puisse construire — en vue de l'extension de son 
réseau — un central téléphonique pour vingt mille abonnés. 

Le Conseil administratif s'est déclaré d'accord, vu le but d'utilité pu
blique poursuivi par l'administration des PTT, de vendre à la Confédéra
tion suisse la parcelle 2409 B du Petit Saconnex, rue des Charmilles 39, 
et de constituer une servitude de jour sur la parcelle 2409 A, restant la 
propriété de la Ville de Genève. 
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Cette vente sera faite pour le prix de Fr. 250.000,—, aux conditions 
habituellement imposées par la Ville de Genève aux acquéreurs de ses 
terrains. 

Après avoir démoli les immeubles rue des Charmilles 39 et 41, l'admi
nistration des PTT construira sur la parcelle 2409 B un immeuble de 9 
mètres de hauteur, conformément à l'autorisation de construire qui lui 
sera délivrée par le Département des t ravaux publics. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D '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 Confédéra
tion suisse, en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
250.000,—, de la parcelle 2409 B, feuille 35 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit Saconnex, rue des Charmilles 39, et la constitution, 
au profit de ladite parcelle 2409 B, d'une servitude de jour, dont l'assiette 
est déterminée par un plan de M. Kuhn, géomètre, du 21 septembre 1957, 
sur la parcelle 2409 A, même feuille, restant la propriété de la Ville de 
Genève, 

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 « immeubles 
productifs de revenus » et en amortissement du compte « percements et 
élargissements de rues, opérations terminées ». 
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Le conseil décide de renvoyer ce projet a l'examen d'une commission. 

M. Thévenaz, maire, commente le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à le commission des travaux 

13. Proposition du Conseil administratif et du conseil d'administration 
des Services industriels de Genève relative à l'acquisition d'une par
celle en propriété commune avec la Ville de Genève (No 313). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Par arrêté du 26 mars 1954 (Mémorial page 784) vous aviez approuvé 
entre autres choses un accord intervenu avec M. Alphonse Marolf en vue 
de la vente d'une sous-parcelle située à la route de Malagnou, sur laquelle 
a été construit un poste régulateur du service du gaz. 

Par suite d'une omission, la parcelle 1761, feuille 40 du cadastre de la 
Ville de Genève, section Eaux Vives, d'une superficie de 16 m2, qui faisait 
également partie de cet accord, n 'a pas été comprise dans l'arrêté soumis 
à votre approbation. Le service du cadastre insistant pour que cette opé
ration soit régularisée, nous nous voyons dans l'obligation de vous sou
mettre le projet d'arrêté ci-après que nous vous demandons d'approuver : 

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

Le conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

M. Thévenaz, maire, commente le rapport à l'aide des plans. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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 M. Alphonse 
Marolf demeurant à Genève, en vue de la vente aux dits Services industriels 
pour le prix de Fr. 18,— le m2 de la parcelle 1761, feuille 40, du cadastre 
de la Ville de Genève, section Eaux Vives, d'une superficie de 16 m2, 

sur la proposition des Services industriels, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est approuvé et les Services indus
triels 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 de 
Genève et les Services industriels de Genève qui stipule : « La Ville de Ge
nève et les Services industriels acquièrent au nom de l'indivision qu'ils 
déclarent exister entre eux conformément au compromis intervenu le 16 
juin 1933 ». 

Art. 3. — Cette opération ayant un but d'utilité publique, les Services 
industriels sont chargés de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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15. Interpellations. 

Le président. J 'a i reçu une demande d'interpellation de la par t de M. 
Lentillon : 

Le Conseil administratif de la Ville de Genève peut-il renseigner le 
Conseil municipal sur ses intentions quant à l'implantation de la future 
usine de destruction des ordures ménagères ? Peut-il, par la même occa
sion, préciser quel est le système choisi pour la destruction de ces ordures 
et sur la base de quels critères ? 

Cette interpellation sera développée lors de notre prochaine séance. 

16. Questions. 

a) écrites 

No 75 
de M. Zaugg : 

Comme chacun sait, les Services industriels ont augmenté au cours 
de Tannée dernière leurs tarifs gaz et électricité. 

Jusqu'ici le service social de la Ville de Genève a pris à sa charge une 
partie du montant des factures gaz et électricité des personnes déshéritées 
qui ont recours au dit service. 

Depuis l 'augmentation citée plus haut, le service social a pris à sa charge 
une partie de celle-ci soit 1 franc par facture alors que l 'augmentation 
est de 2 francs. 

L'augmentation à la charge des déshérités n'en reste pas moins diffi
cile à supporter particulièrement en ce moment de hausse des prix. 

Le service social ne pourrait-il pas prendre à son compte la totalité 
de l'augmentation décrétée par les Services industriels en portant de 8 
à 10 francs pour les isolés et de 10 à 12 francs pour les couples les minima 
versés jusqu'ici par la ville ? 
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REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'augmentation des prestations du service social en faveur des per
sonnes dans la gêne, sous forme de participation aux frais de consom
mation de gaz et d'électricité, couvre entièrement la hausse intervenue 
sur le tarif du gaz ménager. Cette augmentation a fait l'objet d'une déci
sion du Conseil administratif du 28 janvier 1958. 

Quant à l'élévation de fr. %— sur l 'abonnement mensuel, tarif U, du 
service de l'électricité, elle ne porte que sur un mois par année, la période 
d'hiver ayant été allongée de cette durée. Elle ne frappe pas d'autre part 
les petits consommateurs. 

Il n'est donc pas question pour le Conseil administratif de modifier 
les normes des secours accordés par le service social. 

b) déposées 

No 79, de M. Cabussat (trams). 

No 80, de M. Cabussat (garage de véhicules). 

No 81, de M. Dûrlemann (square rue des Allobroges). 

c) orales 

M. Mouron. J e voudrais savoir pour quelles raisons la commission des 
écoles n'a pas été convoquée depuis l'été passé. Des collègues ont adressé 
des rapports et n 'ont pas reçu d'accusés de réception. Je demande donc 
pourquoi cette commission ne continue pas ses travaux. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e suis prêt à convoquer la com
mission des écoles lorsque j ' a i quelque chose à mettre à l'ordre du jour. 

J e demanderai simplement au conseiller municipal interpellant de bien 
vouloir fixer l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission et 
je la convoquerai. 

Je n'ai pas l 'habitude de convoquer la commission des écoles lorsque 
ce n'est pas nécessaire. 
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M. Brandazza. Au printemps de Tannée dernière, j ' a i demandé au 
Conseil administratif, par une question écrite, de bien vouloir nous dire 
s'il avait l'intention de créer des bibliothèques municipales et des salles 
de lecture dans la périphérie de la ville de Genève. 

J 'ai reçu une réponse qui me donnait satisfaction en ce sens que l'étude 
était en cours. J'aimerais savoir si ces bibliothèques municipales et ces 
salles de lecture seront bientôt créées. 

M. Noul, conseiller administratif. J 'a i le plaisir d'annoncer à M. Bran-
sazza que, M. Cottier ayant pu écavuer quelques classes à Saint-Jean, 
le Conseil administratif a décidé de les accorder pour organiser une biblio
thèque des jeunes, particulièrement nombreux à cet endroit, et peut-être 
aussi — si on le peut — une salle pour prêt aux adultes. 

M. Brandazza. Pourrais-je savoir quand cela se fera ? 

E t encore un autre renseignement : la commission des bibliothèques 
et des musées ne se réunira-t-elle pas pour discuter de ce problème ? 

M. Noul, conseiller administratif. L'étude est en train de se faire. M. 
Thévenaz va recevoir très prochainement les indications de Mlle Rivier. 
On passera ensuite aux travaux. 

Pour les autres bibliothèques, c'est toujours la question des locaux 
qui nous handicape. Nous espérons que dans un temps plus ou moins long 
— mais que nous souhaitons le plus rapproché — nous pourrons faire quel
que chose de nouveau dans le quartier de Plainpalais pour remplacer la 
bibliothèque actuelle qui est insuffisante. La situation est la même aux 
Eaux-Vives. Nous sommes en tractation pour reprendre la bibliothèque 
protestante. 

M. Brandazza. Je vous remercie. 

M. Gorgerat. J 'aimerais poser une question au Conseil administratif 
au sujet des cuisines scolaires et plus particulièrement sur celles de Saint-
Gervais. 

Mardi dernier, après avoir servi le repas des enfants, nous avons cons
taté, mes camarades et moi, que notre horaire des cuisines scolaires ne cor
respondait pas avec l'horaire scolaire lui-même. Une discussion très animée 
par moment s'est déroulée sur la question des dates d'ouverture des cui
sines scolaires. 
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Nous sommes tous tombés d'accord sur le fait que ces dates n'étaient 
pas bonnes. Il est en effet anormal de terminer de servir des repas à fin 
mars ; on devrait terminer avec l'année scolaire. 

Parmi les commissaires, dont certains avaient déjà une vingtaine d'an
nées de service, personne ne pouvait nous dire qui était responsable de la 
fixation des dates d'ouverture des cuisines et pourquoi on terminait si tôt . 

J e ne veux pas m'étendre ici sur tout le problème des cuisines scolaires. 
Vous connaissez leur importance et leur utilité. Elles correspondent sans 
aucun doute à un besoin de notre population. La nourriture y est abondante 
et saine ; les enfants qui y viennent trouvent donc de bons repas qu'ils ne 
se font pas faute de manger avec grand appétit. 

Nous ne devons pas sous-estimer le dévouement de ceux qui consacrent 
leur temps à servir et qui pour cela passent des heures dans les cuisines 
scolaires, qui donnent aussi de l'argent. Les commerçants des quartiers, 
eux aussi, fournissent une aide appréciable : les bouchers offrent de la 
viande ; les boulangers des desserts. Toutes ces aides doivent être appréciées 
à leur juste valeur. 

C'est la raison pour laquelle les commissaires des cuisines scolaires 
de Saint-Gervais m'ont chargé de poser la question de savoir s'il était pos
sible de servir des repas tout au long de l'année scolaire. 

Lorsqu'on se penche sur le programme, on constate que l'équipe 6 
entre en fonction le 7 octobre — alors qu'on devrait commencer avec le 
début des classes en septembre — et que l'équipe 15 termine cet effort 
le 24 mars. On voit donc que, pour les mois d'avril, mai et juin, les enfants 
ne peuvent avoir les cuisines scolaires à leur disposition. 

Or, à Saint-Gervais par exemple, ce ne sont pas moins de 60 à 70 repas 
qui sont servis chaque jour. Il faut donc en conclure que les cuisines sco
laires jouent un grand rôle. 

Les commissaires ne désirent pas poser une question d'argent mais 
une question de principe : est-il normal que les enfants ne puissent recevoir 
de repas pendant les mois d'avril, mai et juin ? 

Nous savons que les prix sont fixés selon un barème : un père de famille 
qui gagne par exemple 700 francs par mois paie un franc pour le repas 
d'un enfant ; s'il a deux ou trois enfants, le prix peut tomber à quarante 
centimes par repas. Certains même ne paient rien du tout. Les cuisines 
scolaires accomplissent une œuvre magnifique. 

J'espère recevoir du Conseil administratif des explications qui me 
donneront satisfaction. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e remercie M. Gorgerat de son 
intervention mais je ne la comprends pas très bien. Les cuisines scolaires 
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sont un organisme, comme les colonies de vacances et comme les crèches, 
qui sont administrées par des comités privés ; la Ville de Genève, comme 
le canton du reste et le Département de l'instruction publique, font tout 
ce qui est en leur pouvoir pour donner satisfaction à ces comités. Les dates 
d'ouverture des cuisines scolaires, comme celles des colonies de vacances, 
comme celles des crèches, dépendent de ces comités. Il y a une fédération 
des colonies de vacances comme il y a une fédération des cuisines scolaires 
et ce sont à ces fédérations d'harmoniser le travail. 

En ce qui concerne les cuisines scolaires et les classes gardiennes, je crois 
savoir qu'un certain nombre d'entre elles prolongent la durée de leur acti
vité et récemment (il y a une semaine ou 15 jours au maximum) le Dépar
tement de l'instruction publique m'a informé que leur fédération avait 
demandé un supplément de subvention de l'ordre de 1.600 francs environ, 
précisément pour permettre à ces institutions d'avoir une activité un peu 
plus longue. Le Conseil administratif a pris en charge la somme avec l 'Etat 
et nous avons versé la semaine dernière les 800 francs demandés, cela sans 
discussion. 

Je ne comprends donc pas très bien l'intervention de M. Gorgerat. Il 
ferait bien de se renseigner. Il verra que la Ville a fait tout ce qui lui était 
demandé et nous sommes prêts à faire davantage si cela était nécessaire. 

M. Gorgerat. J e remercie M. Cottier de ses renseignements. Ce sont 
des commissaires qui m'ont posé la question que j ' a i transmise au Conseil 
administratif. Personne en effet ne savait qui fixait l'horaire. J 'apprends 
aujourd'hui que c'est la fédération. Je remercie donc M. Cottier de ses 
renseignements. 

M. Rémy. Je voudrais demander au Conseil administratif de rénover 
le pavillon où se trouve la statue d 'Eynard. 

Le pavillon est très sale et d'un aspect vétusté, il y a les traces d'une 
mystérieuse main noire sur les colonnes, les vernis tombent. 

Je demande donc une rénovation. Ne pourrait-on pas faire une mo
saïque, qui rappelle un peu la Grèce, contre ces murs qui ne sont vraiment 
pas beaux. 

Il me semble que ce serait très bien de faire quelque chose de ce genre-là. 

M. Thévenaz, maire. Il y a en effet très peu de temps — trois ans peut-
être — j ' a i déjà fait rénover cette terrasse couverte où se trouve le buste 
d'Eynard. Il y a malheureusement des infiltrations d'eau que nous avons 
cherché à pouvoir colmater. Je reverrai l'affaire et je ferai nettoyer à nou
veau cet emplacement. 



SÉANCE DU 11 MARS 1958 873 

M . Rémy. Merci. 

M. Kohler. J 'aimerais demander au Conseil administratif s'il ne lui 
serait pas possible de faire enlever la baraque-vestiaire qui se trouve sur 
la plaine de Plainpalais et qui appartient à l'entrepreneur qui a effectué 
les t ravaux de réfection de l'avenue du Mail en 1957. 

Ces travaux ont été terminés au mois d'octobre et je pense que la ba
raque a été oubliée. J'aimerais bien qu'on l'enlève. 

M. Thévenaz, maire. J e transmettrai au Département des travaux 
publics. C'est en effet lui qui a donné les instructions pour refaire cette 
artère. 

M. Schleer. J'aimerais poser au Conseil administratif la question de 
savoir si, dans l'hypothèse où le temps deviendrait clément, on ne pourrait 
pas faire fonctionner notre jet d'eau pendant la durée du Salon de l'au
tomobile. 

S'il est vrai qu'aujourd'hui nous n'avons pas beau temps, on peut tou
tefois espérer que le soleil reviendra et qu'alors le jet d'eau pourrait fonc
tionner pendant la durée de cette manifestation. 

Je profite de l'occasion pour demander de refaire les marques, qui ont 
été enlevées par suite des travaux à la route de Frontenex, pour le pas
sage à piétons qui se trouve en face de la poste des Eaux Vives. 

M. Thévenaz, maire. Kn ce qui concerne le jet d'eau, cela dépend des 
Services industriels auxquels nous transmettrons. S'ils sont d'accord de 
faire fonctionner le jet d'eau pendant le Salon, je reconnais que s'il fait 
beau cela serait sympathique. 

Pour ce qui est du marquage de l'avenue de Frontenex, je transmettrai 
cette demande au Département des t ravaux publics. 

M. Castellino. Il y a deux ou trois mois, deux membres de ce conseil, 
mon collègue Bartholdi et votre serviteur, sont intervenus pour un pas
sage à piétons aux Philosophes et pour un stop à un endroit extrêmement 
dangereux que je fréquente tous les jours. (Rires). 

Pendant la période du Salon surtout, ce carrefour du boulevard des 
Philosophes et du boulevard de la Tour est extrêmement dangereux. Il 
suffit que vous vous y rendiez pour vous en rendre compte. 
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Le Département de justice et police avait promis de faire le nécessaire 
il y a S mois et nous sommes là comme sœur Anne, nous attendons et nous 
ne voyons rien venir. 

Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dé
partement de justice et police pour qu'il mette un peu plus d'accélération 
dans ce petit domaine. 

M. Thévenaz, maire. Nous interviendrons auprès du département. 

M. Thorel. J 'étais déjà intervenu au sein de ce Conseil municipal sur 
l'état lamentable dans lequel est laissé le passage sous-voie de Montbrillant. 

Effectivement, ce passage n'est qu'un dépôt hétéroclite de vélos rouilles, 
sans plaque, ( Voix : Ah ! Ah !) sans guidon, et il me semble que ces vélos 
devraient être réduits d'une façon définitive car on ne saurait laisser ce 
passage dans cet état . 

Si la police ne peut faire le nécessaire, je propose que le service de la 
voirie ramasse avec un camion ces vélos qui n'ont aucune utilité et qui ne 
peuvent rester dans ce passage. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons au Département de justice 
et police. 

M. Bartholdi. J 'aimerais demander au Conseil administratif s'il lui 
était possible d'intervenir auprès des services compétents afin qu'ils fassent 
installer une lampe à l'extrémité de la rue Edouard Racine, à l'intersec
tion de la rue Schaub. La rue a été percée l'an dernier et se trouve plongée 
dans une quasi-obscurité. Cette lampe est une nécessité. 

M. Thévenaz, maire. Cette fois, nous ne transmettrons pas. J 'étudierai 
l'affaire et je tâcherai de vous donner satisfaction. 

M. Gilliéron. J'aimerais poser une question que j 'avais du reste déjà 
posée par écrit et pour laquelle j 'avais reçu une réponse qui n'était pas 
totalement satisfaisante. 

J'aimerais savoir pourquoi la réfection de l'avenue d'Aire n'a pas été 
faite. Nous sommes en effet à la veille du printemps et les pelouses ne sont 
pas limitées par des bordures de pierre en sorte que toutes sortes de charrois 
passent sur ces plates-bandes et les zones de verdure. 

J'insiste pour que cette réfection soit effectuée avant qu'il ne soit t rop 
tard. 
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M. Thévenaz, maire. Nous avons passablement de projets et de dossiers 
concernant nos artères. En général une opération se chiffre à 800.000 francs, 
1 million ou même dépasse le million. Il n'est pas possible à notre délégué 
aux finances, M. Dussoix, de financer ces projets en ce moment. C'est 
pourquoi nous avons dû retarder un certain nombre de réfection d'artères, 
nous les connaissons. 

Nous prenons ce qui est le plus pressant, comme la rue du Vicaire sa
voyard, c'est-à-dire des artères que nous sommes obligés de créer pour 
accéder aux immeubles qui ont été nouvellement construits. 

En ce qui concerne l'avenue d'Aire, je demanderai le dossier au Dépar
tement des travaux publics. 

M. Dentan. J 'avais l'intention de répondre à la question posée par 
M. Schleer au sujet du jet d'eau. Je ne sais pas si je puis répondre. 

Le président. Volontiers ! 

M. Dentan. Le jet d'eau ne pourra pas fonctionner pendant le Salon 
de l'automobile car le service des eaux est actuellement arrêté dans sa révi
sion annuelle des installations. A l'heure actuelle, il est difficile d'obtenir 
certaines pièces surtout des pièces spéciales. Il y a malheureusement un 
retard dans les livraisons et je ne pense pas que le jet d'eau puisse fonc
tionner avant le 15 avril. 

M. Schleer. J e ne suis pas du tout satisfait de cette réponse. J 'estime 
en effet qu'on ne doit pas attendre l'arrivée des beaux jours pour remettre 
en état les installations permettant au jet d'eau de fonctionner. 

Le président. Le Conseil administratif se renseignera encore auprès 
des Services industriels. 

M. Vernet. {Bruits et exclamations). Vous me prenez vraiment pour un 
confiseur ! (Rires). 

J'aimerais simplement poser la question suivante au Conseil adminis
tratif. Il y avait dans la vieille ville un certain nombre d'écriteaux, analogues 
aux écriteaux de rues, mentionnant la direction que doivent prendre les 
étrangers pour se rendre à la cathédrale. Un certain nombre de ces écri
teaux ont été rouilles, d'autres ont été ramassés par des étudiants, d'autres 
ont disparu et à l'heure actuelle il n 'y a pratiquement plus guère de signa
lisation pour l'arrivée à la cathédrale. 
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Chacun sait que la cathédrale est assez cachée. C'est un labyrinthe 
pour s'y rendre. Les étrangers ne connaissent pas le circuit et comme la 
vieille ville est actuellement bourrée de sens interdits et de sens uniques 
— pour d'excellents motifs — celui qui, par exemple, n'accroche pas d'em
blée l'entrée de la rue de la Taconnerie... (Exclamations et rires) ... Comme 
en général il est Américain, il ne comprend pas ce mot grossier ! (Nouveaux 
rires) ... il est obligé de refaire tout le circuit. Il arrive dans les Rues Basses. 
On lui dit : « La cathédrale, c'est d'où vous venez, Monsieur ! » Le pauvre 
touriste n 'y comprend plus rien. 

Je crois que ce serait assez satisfaisant de replacer 2 ou 3 de ces écri-
teaux avec flèche indiquant la direction de la cathédrale. 

M. Thévenaz, maire. Nous ferons le nécessaire ! 

La séance publique est levée à 21 h. 30. 

17. Requêtes en naturalisation (lOème liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. BELLI Félicie Edmonde, repasseuse, née à Paris en 1914, Italienne, 
célibataire, domiciliée rue du Ju ra 7. 

2. CASETTI Kosa Theresia, employée de bureau, née à Viège (Valais) 
en 1913, Italienne, célibataire, domiciliée rue Dancet 1 bis. 

3. DOURNOF Nosin, concierge, né à Genève en 1908, Russe, actuelle
ment sans papiers, remarié, sans enfant, domicilié rue Saint Léger 10. 

4. FRANZIN Angelo Giovanni Bartolomeo, cuisinier, né à Saint-Gall 
en 1912, Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue de la Scie 4. 

5. GERSON, née Behar, Annon (Amélie), manutentionnaire, née à 
Edirné, Andrinople, Turquie, en 1912, Grecque, séparée, deux en
fants, domiciliée rue des Pâquis 22. 

6. KLEIN David, docteur en médecine, né à Falkeau (Roumanie) 
en 1908, Allemand, marié, 1 enfant, domicilié boulevard du Pont 
d'Arve 2. 
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7. KLEMM Paul Richard, établi coiffeur pour dames, né à Grâben 
(Silésie, Allemagne) en 1906, Allemand, marié, sans enfant, domicilié 
route de Malagnou 4. 

8. MARCHINI Angel Pierre François, établi ébéniste, né à Châtelard 
(Vaud) en 1911, Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue de la Ca
nonnière 13. 

9. MAZZUOLI Degildo Ernesto Gaspero, établi cordonnier, né à 
Siena (Italie) en 1905, Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue de 
la Muse 10. 

10. MOTTIRONI Giancarlo, chirurgien FMH, né au Caire (Egypte) 
en 1923, Italien, marié, sans enfant, domicilié chemin de Malombré 14. 

11. PECORINI Ottavio, contremaître maçon, né à Ameno (Italie) en 
1902, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue de l'Ecole de médecine 14. 

12. ROSSINSKY Leiba (Léon), commerçant, né à Iekaterinoslav 
(Ukraine) en 1901, Russe, actuellement sans papiers, marié, sans 
enfant, domicilié rue de Zurich 5. 

14. VESSELENOVITCH Bojidar, commerçant, né à Prichtina (You
goslavie) en 1916, Yougoslave, actuellement sans papiers, marié, 
1 enfant, domicilié rue du Roveray 5. 

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, 

II est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Babel, Dentan, Lacroix, Pesson, Rey, 
Rockaty Segond. 

Sont absents : MM. Carrel, Ethenoz, Progin. 

Le président. Le procès-verbal de la séance du 11 mars 1958 n'a suscité 
ni remarque ni modification ; je le considère donc comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. A la séance de ce conseil du 11 mars 1958, M. 
Schleer avait demandé s'il était possible de faire fonctionner le jet d'eau 
pendant le Salon de l'automobile. Nous avons transmis cette réquête aux 
Services industriels dont voici ïa réponse : 

* • 

Services industriels 
de Genève Genève, le 13 mars 1958. 

Monsieur Maurice Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le maire, 

Nous avpns bien reçu votre lettre du 12 mars courant par laquelle 
vous portez à notre connaissance la question posée à la séance du 
Conseil municipal du 11 mars par M. Schleer, au sujet du fonc
tionnement du jet d'eau de la rade pendant le Salon international 
de l'automobile. ' ' ' ' • 

En réponse, nous regrettons de devoir vous informer que, les 
installations du jet d'eau étant en révision à cette époque de l'année, 
il est maïheureusèment impossible de déférer à votre demande 

Veuillez agréer, 
dération distinguée. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de notre consi-

Au nom des Services industriels 
de Genève : 

Comisetti 
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Nous avons reçu, de la part de M. Schleer, une lettre de protestation 
dans laquelle il déclare que les réparations du jet d'eau auraient le temps 
de se faire bien avant l'ouverture du Salon. Nous avons transmis égale
ment cette requête aux Services industriels. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. La présidence a reçu une lettre de démission de notre 
collègue, M. Gustave Progin. M. Progin fait état d'une santé très précaire 
et de charges professionnelles accrues qui l'empêchent d'exercer son man
dat. Les démarches d'usage ont été accomplies auprès de M. Progin, qui 
n'a pas voulu revenir sur sa décision. En conséquence, sa lettre sera trans
mise au Département de l'intérieur pour la désignation de son successeur. 

D'autre part, je tiens à vous aviser que deux propositions déposées 
devant ce Conseil municipal ont été retirées par leurs auteurs. 

La première, datant du 16 novembre 1951, était une proposition de M. 
Gorgerat instituant des suppléments communaux aux prestations versées 
par l'Office cantonal genevois d'aide à la vieillesse et aux survivants. 

La seconde, du 24 février 1956, était une proposition de M. Ganter 
en vue de la modification de l'article 45 du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954. Ce règlement ayant été modifie entre temps, la pro
position de M. Ganter est devenue caduque. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle sise 
rue des Charmilles 39 (No 319 A/308) . 1 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des travaux chargée d'étudier Cette proposition s'est 
réunie le 19 mars 1958. 

M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux, lui a donné 
les explications suivantes : 

1 Projet, 864. Renvoi à une commission, 866. 



884 SÉANCE DU 1 e r AVRIL 1 9 5 8 

La parcelle qui sera vendue aux PTT en vue de la construction d'un 
central téléphonique a une superficie de 1.027 m2. Elle avait été acquise 
par l'ancienne commune du Petit Saconnex. Les petits bâtiments qui s'y 
trouvent sont en mauvais état et n'ont qu'une faible rentabilité. 

L'administration des PTT s'est déclarée d'accord de reloger les quelques 
locataires qui devront être évacués. 

La zone de verdure se trouvant actuellement entre les immeubles de la 
Ville, rue Charles Giron, et ceux de la rue des Charmilles ne sera pas modifiée 
par la construction de ce bâtiment de 9 mètres de hauteur. Les frais de 
construction, y compris tous les travaux de canalisations, incomberont 
entièrement à la Confédération. 

D'autre part, la Ville continuera de disposer des terrains nécessaires 
à un éventuel agrandissement de l'école de l'avenue d'Aire. 

La commission a également enregistré avec intérêt une déclaration 
de M. Thévenaz selon laquelle l'aménagement du Rond Point des Charmilles \ 
se réalisera, selon les plans, dans un avenir rapproché. 

Elle vous recommande, à l'unanimité, l'acceptation du projet d'arrêté 
ci-après. 

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 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Confédéra
tion suisse, en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le prix de Fr. 
250.000,—, de la parcelle 2409 B, feuille 35 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit Saconnex, rue des Charmilles 39, et la constitution, 
au profit de ladite parcelle 2409 B, d'une servitude de jour, dont l'assiette 
est déterminée par un plan de M. Kuhn, géomètre, du 21 septembre 1957, 
sur la parcelle 2409 A, même feuille, restant la propriété de la Ville de 
Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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t 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 « immeubles 
productifs de revenus » et en amortissement du compte « percements et 
élargissements de rues, opérations terminées ». 

4. Présentation du compte rendu financier de l'administration municipale 
pour 1957 et rapport du Conseil administratif sur le compte rendu finan
cier 1957 (No 316). 

Les recettes administratives de la Ville de Genève, 
pour 1957, étaient évaluées à Fr. 42.954.885,25 
et les dépenses administratives à Fr. 44.174.878,75 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes était 
donc de Fr. 1.219.993,50 

En cours d'exercice, le Conseil 
municipal a voté des crédits supplé
mentaires pour un montant de . . . Fr. 180.000,— 
auquel s'ajoutent les 
intérêts semestriels 
au 30 décembre 
1957, du nouvel em
prunt de 10 millions 
3 i / 2 % d e l ' A V S . . Fr. 175.000,— 
et la différence d'in
térêt provenant de 
l'augmentation de 
capital du prêt 3 % % 
des compagnies d'as
surances Fr. 40 .250 ,^ Fr. 215.250,— 

augmentant les dépenses de Fr. 395.250,— 

Le déficit total devait donc être de Fr. 1.615.243,50 

En réalité, les recettes adminis
tratives se sont élevées à Fr. 45.240.001,20 
et les dépenses administratives à . . Fr. 45.014.587,30 

laissant apparaître un excédent de recettes de Fr. 225.413,90 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires se 
monte ainsi à Fr . 1.840.657,40 
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Les comptes généraux se présentent de la façon 
suivante : 

Aux recettes : 

—-recettes administratives. . . Fr . 45.240.001,20 
— amortissement des Services 

industriels Fr . 7.473.599,37 Fr. 52.713.600,57 

Aux dépenses : 

— dépenses administratives . . Fr. 45.014.587,30 

— amortissement des emprunts 
consolidés Fr. 5.673.000,— 

— nouveaux investissements dans 
les Services industriels . . . Fr. 11.630.212,42 Fr. 62.317.799,72 

laissant un déficit de trésorerie de Fr. 9.604.199,15 

Le résultat de l'exercice 1957, laissant apparaître un boni de Fr. 
225.413,90, est très satisfaisant, surtout si l'on considère que le budget 
initial prévoyait un excédent de dépenses de Fr. 1.219.993,50. 

Cette année encore, le rendement des impôts municipaux est la cause 
principale de l'amélioration des prévisions. Ainsi, les recettes des centimes 
additionnels enregistrent une plus-value de Fr. 858.673,12, le montant 
du centime, estimé à Fr . 435.000,— par le Département des finances, ayant 
atteint Fr . 450.333,45. 

Toutefois, l 'augmentation de la valeur du centime est nettement moins 
prononcée que lors des derniers exercices. C'est un indice de stabilisation 
en rapport avec l'évolution générale de la conjoncture qui doit nous inciter 
à renforcer notre politique d'économie, si nous voulons éviter une aggra
vation de la charge fiscale. 

Dans ce sens, le Conseil administratif a voué, en 1957, un soin particu
lier à l'engagement des dépenses budgétaires. Les dépassements de crédit 
ont été très peu nombreux et le total de ceux-ci, s'élevant à Fr. 444.450,—, 
ne représente approximativement que le 1% de l'ensemble de nos dépenses 
budgétées, compte tenu de l 'attribution extraordinaire de Fr. 17.412,75 
au fonds de secours* 

Notre compte de trésorerie présente, par contre, un important déficit 
provoqué par les amortissements de notre dette consolidée (fr. 5.673.000,—) 
et, à nouveau, par les capitaux que nous avons dû réinvestir dans les Ser
vices industriels (fr. 11.630.212,42) pour l'autofinancement de leurs cons-
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tructions nouvelles, portant à notre bilan la créance de la Ville de Genève 
sur les Services industriels à fr. 123.871.559,53, en augmentation de fr. 
4.156.613,05 par rapport à fin 1956. 

Pour assurer notre trésorerie courante et financer les crédits hors-
budget en cours, sur lesquels il restait à payer, au 31 décembre 1957, fr. 
37.590.000,—, le Conseil administratif a dû recourir à l 'emprunt. C'est 
ainsi que nous avons renouvelé l 'emprunt de 25 millions contracté, en 
1941, auprès des compagnies d'assurances, dont le capital a été augmenté 
à fr. 27.300.000,— et obtenu un prêt de 10 millions de la centrale de com
pensation. D'autre part , vous savez que la Ville de Genève vient d'émettre, 
avec succès, un emprunt public de 30 millions, au moyen duquel nous 
pourrons rembourser les rescriptions souscrites en 1957 et satisfaire nos 
besoins financiers de 1958. 

Pour l'avenir, vu les importants capitaux qui nous seront encore néces
saires au financement des dépenses concernant les crédits extraordinaires 
que nous serons dans l'obligation de voter pour doter notre ville de l'équi
pement technique indispensable et mettre en chantier les projets en cours 
d'étude, le Conseil administratif a déjà pris ses dispositions pour l'émission 
d'un nouvel emprunt. 

En conclusion, la situation financière de notre municipalité demeure 
très saine. Néanmoins, dans les futurs exercices, en regard d'une stabili
sation probable de nos recettes, nous devrons nous efforcer d'apporter la 
meilleure gestion possible à tous les services de la Ville et conserver notre 
politique d'extrême prudence dans les dépenses à engager. 

Présentation des comptes 

Comme nous l'avions fait pour le compte rendu de 1955, en raison des 
difficultés de livraison qu'ont les imprimeries, nous avons fait imprimer, 
en premier lieu, le compte rendu financier, afin que le Conseil municipal 
puisse prendre connaissance des résultats et la commission commencer 
ses travaux. Le compte rendu administratif vous sera expédié dans le cou
rant du mois d'avril. i . . , ,-• 

Pour faire suite à la demande de la commission concernant les dépasse^ 
ments de crédits sur les travaux, nous avons complètement changé la pré-* 
sëntation du tableau des comptes à amortir. Avec les modifications appor
tées, les dépenses totales d'un crédit sont en regard des i sommes votées et 
les dépassements éventuels immédiatement apparents. 

D'autre part, pour alléger la lecture de notre bilan, nous avons créé 
un tableau supplémentaire donnant le détail des reports de crédits e t des 
mises en réserve. ' 
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Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires 
relatifs à différents postes : 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 2. — Augmentation occasionnée par le remplacement du mémo
rialiste qui a été malade. 

Art. 6. — Dépenses dépendant du nombre des séances et des rapports 
y afférents. 

Art. 10. — Décès de M. Uhler (8.3.57) et de Mme Schœnau (5.5.57). 

Art. 32. — Augmentation des frais d'impression, notamment des bud
gets et des comptes rendus. 

Chapitre II 

CONTROLE FINANCIER 

DÉPENSES 

Art. 4. — Fournitures pour le nouveau contrôleur engagé en 1957. 

Chapitre III 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — Plus-value sur le rendement des centimes additionnels. 
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DÉPENSES 

Art. 4. — En rapport avec la plus-value des recettes. 

B) Service financiers 

DÉPENSES 

Art. 9. — Primes plus élevées provenant de l'élévation du plafond 
assuré de 9 à 12.000 francs. 

IV) Taxes professionnelles fixes 

RECETTES 

Art. 1. — Augmentation du rendement de la taxe. 

V) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 9. — Chauffage central. Les frais de chauffage étant supportés 
par le service des Loyers et redevances, la participation du concierge doit 
figurer en recettes. 

Art. 12. — Acquisitions et mises en location de nouveaux immeubles, 
application des hausses légales de loyers, si la situation des locataires le 
permet. 

Art. 14. — Nouvelles installations au quai du Mont Blanc. 

Art. 15. — Nombreux chantiers en exploitation. 

Art. 32 bis. — Acquisition du Palladium le 1er septembre 1957. 
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DÉPENSES 

Art. 12. — Augmentation des charges courantes, nouveaux immeubles, 
élévation des frais de chauffage. 

Art. 15. — En rapport avec les recettes. 

Art. 23 et 29. — Elévation du prix des combustibles. 

Art. 26, 27 et 28. — Compression des dépenses. 

Art. 32 bis. :— Nouvel article. 

Art. 40. — Frais de contentieux plus nombreux. 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 4. — Acquisition de nouvelles actions de la Swissair. 

DÉPENSES 

Art. 24. — Rescriptions moins nombreuses par suite de l 'emprunt de 
fr. 10.000.000,— à l'Assurance vieillesse et survivants. 

Art. 25. En rapport avec les obligations et coupons échus présentés 
à rencaissement. 

, i . , • i Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

\ RECETTES 

Art. 80. -r- Recette extraordinaire pour balancer le compte de t ravaux 
ouvert, les dépenses n 'ayant pas atteint le crédit prévu à l'époque. 
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I 

DÉPENSES 

Art. 19. — Du personnel supplémentaire a dû être engagé pour rem
placer plusieurs chauffeurs malades. 

Art. 22. — Achat d'une machine à écrire et commande de contrats 
d'entreprise imprimés. 

Art. 29. — En rapport avec la plus-value des centimes. 

Art. 32. — Le crédit n'a pas été utilisé complètement, les frais d'en
tretien des installations de salles de spectacles et des appareils de signa
lisation lumineuse ayant été moins élevés que prévu. Enfin, le jet d'eau 
ayant fonctionné moins longtemps que les années précédentes, la consom
mation d'énergie électrique a diminué. 

Art. 33. — Plus-value sur le coût de l'installation d'éclairage du quai 
Wilson (commande de candélabres plus esthétiques mais plus onéreux ; 
fouilles pour le câble d'alimentation plus profondes que prévu). 

Remplacement du câble et de l'installation d'éclairage extérieur de la 
Perle du Lac, hors d'usage. 

Art. 34 et 37. — Aucun travail important n'a été entrepris en 1957. 

Art. 49. — Nombre plus élevé de bâtiments à chauffer (caserne du 
service du feu, école Trembley II , école Devin du Village) et prix du mazout 
et du coke en forte hausse. 

Art. 60. — Le crédit n 'a pas été entièrement utilisé, le montant fac
turé par les Chemins de fer fédéraux ayant été inférieur au deyis et l'ins
tallation d'éclairage prévue n 'ayant pas été exécutée. 

Art. 62. — Le crédit a été dépassé, l'installation d'éclairage de l'avenue 
d'Aïre (fr. 18.000,— environ) ayant été complètement transformée, en 
même temps que l'établissement de celle de la rue du Contrat Social pro
longée. 
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Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 1. — Récupération inférieure aux prévisions. 

Art. 14. — Ristourne en corrélation avec le montant des factures payées 
aux Services industriels. 

Art. 15. — Diminution de la recette des ventes à prix réduits com
pensée, en partie, par une diminution de la dépense figurant à l'article 13. 

DÉPENSES 

Art. 13. — Légère diminution du nombre des assistés. 

Art. 16. — Factures de la Caisse cantonale d'assurance scolaire d'un 
montant inférieur aux prévisions budgétaires. 

Art. 17. — Prévision trop élevée ramenée à fr. 25.000,— au budget 
de 1958. 

Art. 18. — Diminution des demandes de remise de cotisations pré
sentées par la Caisse cantonale de compensation. 

Art. 22. et 23. — Dépassements provoqués par des dépenses absolument 
indispensables à la marche du service. 

Art. 23 bis. — Acquisition d'une machine comptable en octobre 1956 
en remplacement de l'ancienne hors d'usage. 

Art. 25. — En rapport avec la plus-value des centimes additionnels. 
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Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

A) Administration y frais et allocations 

DÉPENSES 

Art. 6. — Compensé par les recettes qui se sont accrues plus fortement 
que les dépenses. 

Art. 16 bis. — Selon le rapport de la commission des comptes rendus 
de 1956, le nouveau kiosque semble être bien compris et parfaitement 
adapté aux concerts en plein air. La sous-commission a pu examiner les 
comptes de construction. Elle a constaté le léger dépassement comptabilisé 
en 1957. 

B) Représentations lyriques, Grand Théâtre 

RECETTES 

Art. 9. — Prévisions insuffisantes aux recettes et aux dépenses. Mon
tant rectifié au budget de 1958. 

DÉPENSES 

Art. 26. — Chiffre modifié au budget de 1958 en raison des gardes né
cessitées par les représentations « scène et orchestre ». 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Art. 1. •— Le nombre des locations, qui tend à se stabiliser, est un peu 
moins important qu'en 1956 où il avait été particulièrement élevé. 
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DÉPENSES 

Art. 5. — Montant en rapport avec les recettes. 

E) Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Art. 2 bis. — Cette garantie a été introduite au budget de 1958. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE E T UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 16. — Frais en augmentation en raison de l'agrandissement des 
magasins. 

Art. 20. — Ce crédit a été augmenté au budget de 1958. 

Art. 24. — Achat de deux machines à écrire. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Art. 12. — Recettes plus limitées cette année du fait de la fermeture 
de la bibliothèque de la Madeleine pendant son réaménagement. 
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DÉPENSES 

Art. 4, 10 et 13. — Les dépenses de personnel surnuméraire, d'éclairage, 
d'affranchissements et de rappels sont également en diminution pour les 
mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. 

Chapitre IX 

MUSÉES E T COLLECTIONS 

A) Musée d'art et dhistoire 

RECETTES 

Art. 22. — Recettes moins élevées du fait des travaux d'entretien de 
l'immeuble de la rue Adhémar Fabri. 

DÉPENSES 

Art. 25. — Nouvelles installations. 

Art. 26. — Dépenses supplémentaires résultant du remplacement par 
rotation des uniformes et vêtements de travail des gardiens. Un crédit 
spécial a été introduit au budget de 1958. 

Art. 28. — Dépassement dû au plus grand nombre de demandes de 
photographies et à l'accroissement des échanges avec les musées de l'étran
ger. Compensation avec les recettes. 

Art. 29. — Augmentation des frais d'impression. 

Art. 32. — Réaménagement des installations de 14 salles qui toutes 
sont équipées de vitrines éclairées artificiellement. Crédit modifié au bud
get de 1958. 

Art. 33. — L'organisation de l'exposition « Art et Travail » a exigé 
d'importantes dépenses. 
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C) Musée Ariana 

DÉPENSES 

Art. 3. — Remplacement du concierge malade pendant une partie de 
l'année. 

Art. 17. — Prévisions trop élevées. Chiffre modifié au budget de 1958. 

E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 16. — Le nombre des vitrines éclairées est plus élevé. Ce poste 
a été modifié au budget de 1958. 

Art. 17. — Frais d'aides supplémentaires pour les travaux de bureau. 

Art. 23. — Acquisition d'une machine à multigraphier et d'une machine 
à écrire. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 17. — Manque de personnel spécialisé au moment d'exécuter cer
tains travaux. 

Art. 23. — Augmentation du prix de la reliure et de celui des ouvrages. 
Le crédit a été augmenté au budget de 1958. 

Art. 26. — Les frais de téléphone sont plus élevés en raison de l'ins
tallation d'une deuxième ligne. Ce poste a été également modifié au bud
get de 1958. 

Art. 28. — Il n 'a pas été fait de transformations importantes en 1957. 
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G) Institut et musée Voltaire 

DÉPENSES 

Art. 6. — Le dépassement concerne le coût de la reliure du catalogue 
des imprimés de la Bibliothèque nationale de Paris donné à la Ville de 
Genève par M. Besterman. Cette série est de 183 tomes. 

H) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 15. — Dépassement dû aux frais de déménagement de l'Herbier 
Boissier qui a été déplacé des bâtiments académiques au Conservatoire 
botanique. 

Art. 20. — Imputation au Jardin botanique de l'électricité consommée 
par la station de botanique expérimentale de l'Université. Un compteur 
spécial sera placé et la dépense supportée dorénavant par l 'Etat . 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. —- Forte augmentation du nombre des spectateurs sur les stades 
municipaux, notamment à Frontenex. 

Art. 8. — Le logement du gardien a dû être désaffecté, vu sa vétusté, 
ce qui implique, provisoirement, la non-perception du loyer. 

Art. 20. — Incidence fâcheuse de l'épidémie de grippe. Diminution 
du nombre des places réservées aux spectateurs en raison de l'augmen
tation de la surface de la piste qui a été portée à 30 x 60 mètres, norme 
exigée par la Ligue suisse de hockey sur glace. 
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DÉPENSES 

Art. 12. — Construction et location de gradins tubulaires au stade 
de Frontenex. Réfection complète du terrain de basket-ball de ce stade, 
des rencontres de championnat s'y déroulant depuis la disparition du 
stade du Club hygiénique de Plainpalais. Transfert des vestiaires de ce 
club au Stade de Champel et construction d'un terrain de volley-ball. D'au
tre part, l'intense utilisation des terrains de sport a nécessité des remises 
en état importantes des pelouses. 

Art. 16. — Loyer porté à fr. 40.000,— par la S. A. du Palais des expo
sitions. Location imposée de 3 boxes en sous-sol. 

Art. 17. — Très nombreuses manifestations subventionnées en raison 
de l'intérêt qu'elles présentaient au point de vue sportif. Le crédit a été 
porté à fr. 12.500,— au budget de 1958. 

Art. 20. — Modification de la structure des tribunes et des gradins et 
agrandissement de la piste. 

Art. 23. — Selon décompte remis par l 'Etat , les traitements et frais 
d'équipement représentent une dépense plus faible. 

Chapitre XIII 

ENQUÊTES E T SURVEILLANCE — HALLES E T MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 2 et 3. — Diminution du nombre de locataires. 

DÉPENSES 

Art. 20. — Equipement de 2 nouveaux agents en remplacement de 
deux agents démissionnaires. 

Art. 22. — Achat imprévu de disques officiels pour les marchés, no
tamment pour le nouveau marché de Vermont. Déplacement temporaire 
du marché de Plainpalais. 
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Art. 23. — Une chambre froide a été inutilisée pendant une période 
prolongée par suite de travaux. 

Art. 28. — Dépenses extraordinaires résultant de l'achat de 5 machines 
à écrire neuves et des frais de publication des listes de candidats à la natu
ralisation. 

Art. 29. — Dépassements provenant du paiement des abonnements 
CGTE pour les gardes de promenades supplémentaires et des frais d'af
franchissement pour la correspondance concernant les naturalisations. 

Chapitre XIV 

B) USINE DE DESTRUCTION DES MATIERES CARNÉES 

RECETTES 

Art. 1 et 3. — Augmentation de l'activité de l'usine des destruction 
des matières carnées. 

DÉPENSES 

Art. 9 et 10. — L'appareil d'équarissage a dû être revisé ce qui a en
traîné une dépense importante. 

Chapitre XV 

A) SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — Augmentation du capital immobilier assuré. 

Art. 9 bis. — Nouvel abonné. 

Art. 30. — En rapport avec les services à effectuer. 
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DÉPENSES 

Art. 24. — Dépassement provoqué par l'achat de 2 machines pour le 
nettoyage des sols. 

Art. 25. — Frais de revision partielle du fourgon-pompe Aspi. 

Art. 29. — Diminution des frais d'abonnement du fait que le gros câble 
reliant le standard téléphonique de la caserne au central Stand a été payé 
comptant. 

Art. 30. — En rapport avec les services à effectuer. 

Art. 32. — Diminution temporaire des effectifs. 

Art. 34. — Déplacement de bouches à eau ensuite des travaux de réfec
tion de l'avenue Henri Dunant et avenue du Mail. 

Art. 35. — Achat d'un fichier pour le magasin de matériel et fournitures. 

Art. 36. — Supplément de frais provoqué par l'installation de la nou
velle caserne. 

Chapitre XVI 

A) ÉCOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

DÉPENSES 

Art. 1. — Augmentation de l'indemnité aux surveillants. 

Art. 2. — Subventions plus élevées à la demande du Département de 
l'instruction publique. 

Art. 4. — Construction urgente d'un réservoir d'eau potable à la colonie 
de vacances de Plainpalais à Bassins. 

Art. 6. — Nombre moins élevé de participants. 
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Art. 17 a. — Les élèves domiciliés dans le secteur de l'école Henri Golay 
(commune de Vernier) ont fréquenté les classes dans les pavillons pré
fabriqués construits par la ville à proximité de cette école. 

Art. 18. — Facture de l 'Etat de Genève. 

Art. 20. — Augmentation du nombre des appareils (nouvelles écoles 
Trembley I I et Geisendorf) et autres transformations dans les écoles exis
tantes. (Règlement de l'enseignement primaire, article 167, 2ème alinéa). 

Art. 28. — Sous-estimation de ce crédit au budget de 1957. 

B) FÊTES DES ÉCOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 32. —- Augmentation de la subvention accordée sous forme de 
prix aux élèves ; demande du Département de l'instruction publique. 

Chapitre XVII 

PARCS E T PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 16 a. — L'excédent des dépenses — compensé par un excédent 
de recettes — provient de la réalisation de t ravaux plus importants que 
ceux prévus préalablement. 

Chapitre XVIII 

ETAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 13, 14 et 17. — Frais plus élevés, en rapport avec l'augmentation 
des recettes. 
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Chapitre XIX 

POMPES FUNEBRES E T CIMETIERES 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Augmentation correspondant au volume et à la qualité 
des affaires. Compensés en dépenses. 

Art. 19. — Les incinérations sont toujours en progression. 

Art. 25. -— Utilisation intensive des nouvelles chambres mortuaires 
de Plainpalais. 

DÉPENSES 

Art. 9. — Engagement d'un mécanicien. 

Art. 13. — Coût de la publicité plus élevé. 

Art. 14 et 16. — Dépassement provoqué par l 'augmentation des recettes. 

Art. 24. — Diminution du nombre des services d'orgue à la chapelle, 
inutilisée pendant deux mois en raison de la reconstruction d'un four. 

Art. 36 et 39. — Frais supplémentaires occasionnés par l'utilisation 
intensive des nouvelles chambres mortuaires de Plainpalais. 

Chapitre XX 

RECETTES E T DÉPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 18 et 20. — Recettes extraordinaires provenant de la différence 
entre le capital de garantie mis en réserve en 1956 et la participation payée 
en 1957. 
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D É P E N S E S 

Art. 5 et 6. — Votations moins nombreuses que prévues. 

Art. 12 bis. — Par t incombant à la Ville de Genève sur les frais du 
recensement fédéral. 

Art. 13. — Achat d'objets divers se retrouvant en stock à la fin de 
Tannée. 

Art. 40. — Nombreuses inscriptions en 1957. 

Art. 41. — Attribution extraordinaire au fonds de secours. 

Chapitre XXII 

VOIRIE E T TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif chapitre X X I I , Département des 
travaux publics, service des routes et de la voirie). 

Tableau No 1 

ABATTOIR MUNICIPAL 

Produits 

Art. 61, 62 et 63. — Augmentation de l'activité. 

Art. 71. — Paiement d'un loyer partiel sur la nouvelle annexe. 

Charges 

La plupart des postes présentent des dépassements dûs à l'augmenta
tion de l'activité. 

Il faut cependant relever que l'augmentation des recettes est plus forte 
que celle des dépenses ; une somme de fr. 89.121,76 a pu être versée au 
fonds de réserve. 

Le conseil décide de renvoyer te compte rendu financier à une commission. 
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Précon sultation 

M. Dussoix. conseiller administratif. Nous nous excusons, tout d'abord, 
d'avoir été dans l'obligation, cette année, en raison des difficultés de livrai
son qu'ont les imprimeries, de procéder comme nous l'avons fait pour le 
compte rendu de 1955 et de vous avoir adressé pour cette séance le compte 
rendu financier seulement, le compte rendu administratif devant vous 
parvenir très prochainement. Nous avons eu recours à cette façon de faire 
pour permettre au Conseil municipal de prendre connaissance des résultats 
de l'exercice sans tarder et, surtout, à la commission de commencer ses 
travaux. 

Vous avez pu constater, à la lecture du tableau comparatif, que l'exercice 
1957, dont le budget prévoyait un excédent de dépenses de fr. 1.615.243,50, 
boucle effectivement par un boni de fr. 225.413,90. L'amélioration sur les 
prévisions budgétaires est donc de fr. 1.840.657,40. Ce résultat, que nous 
pouvons qualifier de satisfaisant, est dû, à nouveau, à la plus-value des 
recettes administratives et, aussi, à la politique du Conseil administratif 
qui a voué un soin très particulier dans l'engagement des dépenses budgé
taires. 

En ce qui concerne les recettes des centimes additionnels, la valeur 
du centime additionnel de 1957 est en augmentation. Je vous rappelle 
qu'en 1956, pour 56 centimes, la valeur du centime était de fr. 408.414,50 ; 
le total perçu de fr. 22.865.613,50. En 1957, pour le même nombre de cen
times, la valeur du centime est de fr. 450.333,45, donnant une recette totale 
de fr. 25.218.673,12. L'augmentation de la valeur du centime par rapport 
à 1956 est de plus de 42.000 francs et, par conséquent, celle de la recette 
totale de plus de 2.350.000 francs. 

Par contre — et nous l'avons indiqué dans nos commentaires — par 
rapport aux évaluations faites par le Département des finances, la plus-
value est moins élevée qu'au cours de ces derniers exercices. E n effet, en 
1955, la valeur du centime estimée par le département était de 362.000 
francs alors que la valeur réelle a été de 384.431 francs ; la plus-value était 
donc de 22.431 francs par centime. 

En 1956, la valeur estimée du centime additionnel au budget était de 
370.000 francs. La valeur réelle a été de 408.314 francs, représentant une 
augmentation de 38.314 francs par centime. En 1957, la valeur d'estimation 
du centime était de 435.000 francs et la valeur réelle a atteint 450.333 francs, 
l 'augmentation de la valeur du centime tombant à un peu plus de 15.000 
francs. 

C'est dire que les estimations auxquelles a procédé le Département 
des finances et la prudence dont nous avons fait preuve se justifiaient. 
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C'est également un indice de stabilisation, en corrélation avec l'évolution 
générale de la conjoncture. Il semble bien que la valeur du centime — 
nous ne pouvons évidemment pas préjuger des recettes qui seront enre
gistrées en 1958 — a atteint ou atteindra en tout cas prochainement son 
plafond et qu'elle se stabilisera complètement au cours des années à venir. 

Cette tendance doit nous inciter à plus de prudence encore, surtout dans 
l'évaluation de nos futures dépenses budgétaires. Le Conseil administratif 
d'ailleurs —- vous l'avez remarqué — en a tenu compte lors de l'établisse
ment du budget de 1958 puisque, bien que le département nous ait annoncé 
la valeur du centime à 500.000 francs, nous avons trouvé plus prudent 
— et je crois que cela se révélera exact — de prévoir la valeur de notre 
centime à 480.000 francs. Encore, je ne suis pas certain que nous arriverons 
à ce montant. 

Je donne ces explications parce que, plusieurs fois dans ce Conseil muni
cipal, on a estimé que le Conseil administratif faisait preuve d'une trop 
grande prudence dans l'évaluation de la valeur du centime. Je crois qu'au
jourd'hui on peut dire sans exagération que nos appréciations sont deve
nues réalités. 

Nous enregistrons également une plus-value dans l'augmentation des re
cettes de la taxe professionnelle fixe. Le budget de 1957 prévoyait 3.400.000 
francs. Au compte rendu — comme vous avez pu le constater — on arrive 
à 4.187.000 francs, la plus-value étant de 787.000 francs. Pour cette raison, 
cette recette a été évaluée à 3.800.000 francs au budget de 1958. 

D'autres recettes budgétaires font apparaître aussi quelques augmen
tations, mais peu importantes. C'est le cas notamment aux loyers et rede
vances. Cela provient de la mise en location de nombreux immeubles nou
veaux et de l 'adaptation de certains loyers, de nouvelles recettes provenant 
de la location, par exemple, du Palladium et d'autres bâtiments, ainsi 
que des adaptations de loyer pour ceux de nos locataires dont la situation 
permettait de supporter l 'augmentation légale. 

En ce qui concerne les dépenses — comme je vous l'ai dit il y a un ins
tant — le Conseil administratif a particulièrement veillé à leur engagement. 
Les dépassements sont très peu sensibles — nous l'avons dit dans notre 
rapport — et se limitent à peine à 1 % des dépenses budgétaires ; ils repré
sentent 444.450 francs. 

D'autre part, l'exercice bouclant par un excédent de recettes, nous avons 
fait une attribution extraordinaire au fonds de secours de 17.413 francs, 
de façon que ce compte atteigne à nouveau 50.000 francs. 

Au sujet des dépenses du personnel, nous avons é t î interpellés à la précé
dente séance du Conseil municipal sur la revalorisation des traitements. 
Les pourparlers sont maintenant terminés. Les décisions ont été prises 
entre l 'Etat, la Ville et les Services industriels et nous serons en mesure, 
au cours de la prochaine séance du Conseil municipal, de vous présenter 
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un projet de revalorisation en plein accord avec l 'Etat et les Services indus
triels. Quelques petites questions de détail restent encore à régler mais 
nous pensons que notre projet donnera satisfaction à l'ensemble du per
sonnel. 

Quant aux allocations de renchérissement, nous vous avions dit, au 
début de l'année, que nous serions probablement en mesure de vous présen
ter un projet pour l 'adaptation de ces allocations. A la suite des discussions 
avec l 'Etat et les Services industriels, confirmant la politique adoptée 
de prendre des mesures semblables entre nos trois administrations, il a été 
décidé que les allocations de renchérissement ne seraient accordées que 
lorsque l'indice du coût de la vie aura atteint 183. A ce moment-là, l'allo
cation sera portée à 185. 

Le développement de notre cité a eu comme conséquence de nous im
poser, au cours de ces derniers mois et de ces dernières années, de nom
breux investissements qui ont apporté à l'actif de notre bilan de sensibles 
modifications. 

Vous avez pu constater notamment — et cela est très important pour 
le crédit de la Ville de Genève et je pense que vous vous en serez aperçus 
— qu'en 1956 les immeubles productifs de revenus atteignaient 41.637.000 
francs en chiffres ronds. En 1957, nous en sommes à 43.684.000 francs ; 
l 'augmentation de la valeur de nos immeubles est donc de 2.046.000 francs. 

Pour nos terrains, qui apparaissaient à notre bilan à 15 millions en 1956, 
leur valeur a passé à 20 millions en 1957 ; l 'augmentation est ici d'à peu 
près 5 millions. 

Pour les valeurs improductives — écoles et autres — nous étions à près 
de 88 millions en 1956. Nous sommes maintenant à 90 millions en 1957, 
l'augmentation de ces valeurs improductives atteignant un montant de 
plus de 2.400.000 francs. 

Enfin, pour les travaux en cours, chiffrés en 1956 à 27 millions, ils ont 
passé à 38 millions en 1957, augmentant de plus de 10 millions. 

C'est dire les investissements importants que la Ville a faits dans les 
domaines les plus divers. 

En outre — et nous en revenons toujours aux mêmes problèmes — les 
Services industriels, qui ont dû aussi adapter leurs installations et leur 
réseau aux nécessités actuelles — conséquence du développement de la 
ville — ont à nouveau investi d'énormes sommes pour ces travaux, pour 
des constructions nouvelles en particulier, et ils n'ont pas été à même, de 
ce fait, de nous verser en 1957 les sommes auxquelles nous avions droit. 
C'est pourquoi notre créance qui était, en 1956, de 119.715.000 francs en 
chiffres ronds, a passé en 1957 à 123.871.000 francs ; l 'augmentation de la 
dette des Services industriels vis-à-vis de la Ville de Genève est ainsi de 
plus de 4 millions. 
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Au passif, notre dette, vu les fonds dont nous devions disposer en cette 
période de plein développement, s'est notablement accrue en 1957. 

En 1956, la dette consolidée était de 234.264.500 francs. En 1957, elle 
est de 240.891.500 francs, plus une dette flottante de 13 millions qui était 
d'ailleurs passagère puisqu'il s'agissait des rescriptions que la Ville de 
Genève avait dû émettre pour payer des travaux en cours et qui ont depuis 
lors été remboursées au moyen de notre dernier emprunt. 

L'augmentation, y compris les 13 millions de dette flottante remboursés 
depuis, par rapport à 1956, est donc de plus de 19.627.000 francs. 

Pour vous donner une idée aussi de l'importance des dépenses que nous 
avons dû assumer, je vous signale que la caisse municipale a payé pour 
nos dépenses budgétaires et hors-budget — et cela vous donnera une idée 
des difficultés de trésorerie que nous rencontrons parfois — en 1954 environ 
45 millions, en 1955 52 millions, en 1956 60 millions et, en 1957, nous avons 
dû faire face à des dépenses de trésorerie de plus de 65 millions. Malgré 
ces paiements, sur 90 millions de travaux en cours au 31 décembre 1957, 
il nous restait 37 millions d'engagements. 

En regard de ces sommes, il est bien évident que nos recettes budgé
taires ne peuvent suffire à assurer notre trésorerie et que nous devons évi
demment recourir à l 'emprunt. C'est ce que nous avons fait en vous pro
posant les 30 millions émis récemment. Nous avons également renouvelé 
l 'emprunt de 25 millions de 1941 contracté auprès des compagnies d'assu
rances et obtenu une légère augmentation de son capital de 25 millions à 
27.300.000 francs. 

D'aucuns pourraient penser que l 'emprunt de 30 millions, émis en mars 
1958, sera suffisant pour assurer toutes les dépenses budgétaires et no
tamment le règlement de tous les travaux extraordinaires qui ont été votés 
par le Conseil municipal. Ce n'est toutefois pas le cas et il nous manque 
encore une dizaine de millions pour assurer la soudure d'ici l'année pro
chaine. C'est pourquoi, nous serons obligés de recourir, en 1959, à un nou
vel emprunt pour permettre de payer toutes les dépenses extraordinaires 
votées par le Conseil municipal sur la proposition du Conseil administratif, 
toutes d'ailleurs indispensables au développement de notre cité. Nous avons 
déjà pris rang auprès du cartel des banques suisses pour un emprunt que 
nous pourrons émettre, si tout va bien, en août ou septembre 1959. 

Je me permets aussi d'attirer votre attention sur le fait que nous ne 
pourrons pas augmenter notre dette au delà de certaines limites — c'est 
en tout cas mon avis — sans compromettre notre équilibre budgétaire et 
surtout notre situation financière. 

Nous aurons donc à envisager, pour l'avenir, un programme de travaux 
très sévère et, surtout, adapté à nos possibilités. Il faudra donc établir un 
ordre d'urgence. C'est une nécessité absolue afin que le poids des intérêts 
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et des amortissements ne nous oblige pas à recourir à une aggravation de 
nos charges fiscales. 

Le problème du logement également ne nous laisse pas indifférent. La 
crise du logement, en raison même de l'augmentation constante de notre 
population, reste toujours aussi aiguë. 

Genève comptait, à fin 1957, 169.000 habitants en chiffres ronds, soit 
4.560 de plus qu'en 1956. Pour une ville de cette importance, 3 apparte
ments vacants seulement étaient annoncés au 26 février 1958. Notre service 
des loyers et redevances doit faire face à plus de 2.800 demandes de loge
ments, malgré qu'il se soit construit en 1957 182 bâtiments créant 3.625 
logis nouveaux. 

C'est dire que, sur le plan du logement, nous avons non seulement 
encore à rattrapper un retard mais que nous devons faire face à l'augmen
tation croissante de notre population. 

Apportant d'ailleurs sa contribution à ce problème, la Ville mettra en 
location cette année plus de 100 appartements nouveaux : à la rue Gautier, 
32 appartements que nous avons inaugurés récemment, au Perron Nos 3, 
5 et 7, 40 appartements qui viennent d'être occupés et aux Moulins Reich-
len 28 appartements, au total 100. 

D'autre part, grâce à la fondation que vous avez accepté de constituer, 
il y a deux ans, pour la construction d'habitations à loyers modérés et qui 
est financée — ne l'oublions pas — au moyen des capitaux que notre muni
cipalité met à sa disposition sans intérêt, nous aurons 48 appartements 
nouveaux à la rue des Vollandes Nos 24 et 26 et 62 appartements nou
veaux à la rue Caroline A et B. 

Un projet plus important encore est à l'étude dans le cadre de la fon
dation pour la construction d'une centaine de logements à loyers modérés 
à la rue de Lyon et à la rue de Bourgogne. 

Au total, la fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
a en cours des constructions pour plus de 8 millions d'immeubles nouveaux : 
à la rue des Vollandes, 1.850.000 francs, à la rue Caroline, 2.800.000 francs, 
à la rue de Lyon, rue de Bourgogne, 3.500.000 francs, financement assuré 
provisoirement par la trésorerie de la Ville de Genève. 

Le Conseil administratif s'est également préoccupé de trouver une 
solution légale pour pouvoir intervenir dans des cas, que vous avez souvent 
signalés à ce Conseil municipal, de locataires privilégiés qui habitent des 
immeubles de la ville construits à une certaine époque pour des personnes 
à revenus très modestes et qui ne répondent plus aux conditions édictées 
à l'époque, notamment pour les immeubles du fonds Galland. Nous avons 
étudié longuement cette situation parce que nous voulons y remédier mais, 
en l'absence d'un texte légal, nous avons dû prendre d'autres dispositions 
qui feront l'objet prochainement d'une déclaration du Conseil adminis-
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tratif. Si nous obtenons satisfaction, nous serons en mesure de mettre à 
disposition de personnes modestes, à partir de l'année prochaine, plus de 
125 appartements occupés actuellement par des gens qui pourraient parfai
tement bien vivre dans des immeubles à loyers plus élevés. 

En regard des demandes, les réalisations sont évidemment bien faibles, 
me direz-vous. Mais le privé aussi fait un nouvel effort, dans le cadre no
tamment de la loi dite des 70 millions, pour la construction de logements 
à loyers modérés. Il ne faut pas oublier non plus que cette action est freinée 
par la pénurie des capitaux qui empêche la consolidation hypothécaire 
indispensable pour obtenir les crédits en banque. 

En conclusion — je m'excuse d'avoir retenu si longuement ce soir votre 
attention mais je crois qu'il était nécessaire que le Conseil municipal soit 
informé des problèmes qui se sont posés au Conseil administratif et de 
ceux que nous aurons encore à résoudre — sur le plan financier, notre muni
cipalité doit notamment assurer le financement de réalisations importantes 
nécessitées par le développement de notre cité ; elle devra fournir aux Ser
vices industriels des fonds plus importants encore, soit pour des construc
tions nouvelles, soit pour sauvegarder leur position au sein d'organismes 
comme l 'E. O. S. 

Il faudra également mettre à disposition de la fondation pour la cons
truction d'habitations à loyers modérés d'importantes sommes pour lui 
permettre de mener à bien son programme de construction. 

Ainsi, d'un côté, il faut veiller à ne pas entraver le développement 
de notre cité et, de l'autre, faire en sorte qu'une situation financière saine 
soit conservée. Il y a là un équilibre à établir que nous ne pouvons atteindre 
qu'en nous efforçant les uns et les autres — vous avec le Conseil adminis
tratif — d'apporter la meilleure gestion à tous les services de la Ville de 
Genève et en conservant la politique d'extrême prudence dont nous avons 
fait preuve, au cours de ces dernières années, dans les dépenses à engager, 
surtout après avoir élaboré, comme je vous le disais tout à l'heure, un 
ordre d'urgence. 

Le compte rendu financier est renvoyé à la commission des comptes rendus. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de fr. 15.000,— et de la souscription de fr. 10.000,— au fonds de garantie 
pour permettre l'organisation, en 1958, des XHIèmes Rencontres inter
nationales de Genève (No 317). 

Les XHIèmes Rencontres internationales de Genève, prévues pour 
le mois de septembre prochain, seront organisées en laison avec la Confé
rence atomique qui aura lieu dans notre ville à la même époque. 
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C'est pourquoi elles auront pour thème les incidences humaines de 
l'énergie atomique. Le but des organisateurs est d'éclairer, grâce au con
cours de conférenciers qualifiés, les nombreuses conséquences (intellectuelles, 
morales, sociales, biologiques, etc.) des nouvelles découvertes. Le comité 
peut déjà compter, pour les divers exposés, sur la participation d'éminentes 
personnalités, qui traiteront le sujet, notamment sous ses aspects religieux, 
philosophique et scientifique. 

Les organisateurs, encouragés par le succès croissant dont jouit cette 
manifestation, devenue traditionnelle, de la vie genevoise, ont sollicité 
une nouvelle fois l'appui de l 'Etat et de la Ville de Genève, sous la même 
forme que l'année passée. 

Cette aide étant indispensable pour permettre la poursuite d'une œuvre 
qui contribue largement au rayonnement de notre cité et répond si mani
festement à sa vocation, le Conseil administratif vous recommande, Mes
sieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 25.000,— destiné à permettre l'organisation, en 1958, des XHIèmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, fr. 15.000,— seront versés au comité d'or
ganisation à titre de subvention et fr. 10.000,— serviront de participation 
au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifes
tations prévues pour 1958. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'Eta t de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève pro
portionnellement à sa participation au capital de garantie et dans la limite 
de celle-ci. 
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Art. 5. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville. 

Art. 6. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu 
de 1958, chapitre XX, Dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Noul, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous propose 
de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission ad hoc. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM, Maerky, 
Chapuis, Burklen, Duboulc, Geiser, Mermoud, Brandazza, Cantatore, Brolliet, 
Vernet, Lentillon, Gorgerat, Rémy, Burtin, Pierre Nicole. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de la souscription de 
fr. 30.000,— au capital de garantie constitué par l'Association des intérêts 
de Genève pour l'organisation de la Semaine de la rose 1958 (No 318). 

Les expériences faites les années précédentes, et en particulier l'an 
dernier, ont incité le Conseil administratif à envisager d'autres formules 
que celles retenues jusqu'ici pour l'organisation de la Semaine de la rose. 

E t an t donné les résultats financiers de cette entreprise d'une part , et 
le refus de l 'Etat, d'autre part , de participer cette année au capital de ga
rantie constitué par les organisateurs de la Semaine de la rose 1958, le 
Conseil administratif a jugé qu'il convenait de mettre sur pied des mani
festations plus simples et moins onéreuses. 

C'est pourquoi, compte tenu de ces divers éléments et des remarques 
et objections formulées Tannée dernière au sein de votre Conseil, le Conseil 
administratif a estimé que la participation de la Ville pour 1958 ne devait 
pas être supérieure à Fr. 30.000,—. Consultée préalablement, la commission 
du tourisme a approuvé cette manière de voir. 

Dans ces conditions, les projets primitivement envisagés ne pouvaient 
être retenus, en raison de leur coût trop élevé. 



912 SÉANCE DU 1 e r AVRIL 1 9 5 8 

Le programme finalement proposé par l'Association des intérêts de 
Genève prévoit dans le cadre du théâtre de verdure trois spectacles de bal
lets polonais, trois représentations, dont une populaire, données par le 
Théâtre de Carouge, deux concerts avec le concours de l'Orchestre de la 
Suisse romande, et une conférence, ainsi que l'illumination traditionnelle 
de la Roseraie : il s'agit donc de spectacles de qualité susceptibles d'attirer 
à la fois la population genevoise et nos hôtes étrangers. 

E tan t donné l'intérêt évident qu'il y a pour Genève de voir se main
tenir ces manifestations à cette époque de l'année, le Conseil adminis
tratif recommande à votre approbation, Messieurs les conseillers, le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 30.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par l'Association des intérêts de Genève pour l'organi
sation en 1958 de la Semaine de la rose. 

Art. 2. — Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la Ville, quel que soit le résultat financier. 

Art. 3. — La dépense effectuée sera justifiée aux comptes rendus de 
l'exercice 1958, chapitre X X , dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Cottier, conseiller administratif. J e demande le renvoi à la com
mission du tourisme. 
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M. Brolliet. Je ne veux pas recréer le débat passionnant de l'année der
nière. Rassurez-vous, je serai assez bref. 

J'aimerais néanmoins dire ma satisfaction d'avoir lu la proposition 
du Conseil administratif qui nous prouve que ceux, dans cette salle, qui 
Tannée dernière n'étaient pas décidés à avaler des couleuvres sans coup 
férir n'avaient peut-être pas tout à fait tort. 

J e rendrai d'ailleurs cet hommage au Conseil administratif — qui ne 
nous a pas toujours habitués à cela — d'avoir tenu compte non seulement 
des événements qui se sont réalisés exactement comme nous l'avions prévu 
mais également des remarques que nous nous étions permis de faire, les 
uns et les autres, non pas seulement dans un esprit négatif mais dans l'es
poir qu'un jour — qui n'est pas d'ailleurs encore arrivé à mon avis — s'amé-
liorant d'année en année, ces Semaines de la rose deviendraient moins 
coûteuses et pourraient enfin atteindre le but que nous recherchons. 

M. Lentillon. Il y aurait des roses ! 

M. Brolliet, Il y aurait des roses, oui Monsieur Lentillon ! 

M. Maillard. Sans épines ! 

M. Brolliet. J'aimerais, sans entrer dans le détail — puisqu'une com
mission va s'occuper de cette affaire — rappeler à ce conseil et au Conseil 
administratif en particulier qu'en date du 27 décembre, j ' a i déposé une 
question écrite demandant le résultat des comptes de l'année précédente. 
J e ne doute pas que ces comptes soient assez délicats à établir, pour en 
opérer la balance, mais néanmoins je constate que je n'ai pas encore eu de 
réponse. Je ne m'en sens d'ailleurs pas du tout vexé. Toutefois, sur un 
plan de principe, il me semble qu'il est difficile non pas d'entrer en ma
tière — je suis tout à fait d'accord d'étudier cette question dans ses moin
dres détails — mais il est assez difficile de voter un nouveau crédit sans 
que l'organisation qui nous le demande ait fourni des comptes puisque 
nous en avons exprimé le désir. 

C'est pourquoi notre groupe, qui désire entrer en matière, ne votera 
pas ce crédit à la prochaine séance si une réponse n'a pas été donnée à ma 
question écrite. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous n'avons pas pu, au Conseil 
administratif, répondre à la question écrite posée par M. Brolliet pour la 
raison bien simple que les comptes de la Semaine de la rose de l'an dernier 
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nous ont été remis il y a peu de temps et que le service du contrôle finan
cier de la Ville de Genève n'a pas eu la possibilité de rendre son rapport 
suffisamment vite. 

J e dois à la vérité de dire à M. Brolliet que la Semaine de la rose de 
Tan dernier a coûté très cher et c'est pourquoi, cette année, le Conseil admi
nistratif a pensé qu'il fallait réduire dans une très forte proportion les 
dépenses nécessaires à l'organisation de cette manifestation, que nous vou
lons conserver mais en lui donnant un caractère différent. 

Le déficit de la Semaine de la rose de l'an dernier — nous répondrons 
d'ailleurs dans le détail à M. Brolliet — s'est élevé à fr. 96.461,15. {Bruits). 
C'est dire que nous devons peut-être considérer — les recettes ayant dimi
nué de plus de 40% — que le succès escompté n'a pas été atteint. Toutefois 
nous estimons que cette manifestation doit rester inscrite au calendrier 
des spectacles d'été, pour autant que son importance soit limitée, car il 
semble que le public n'est plus aussi enthousiaste qu'auparavant. 

Dans tous les cas, le Conseil administratif vous fait cette année une pro
position raisonnable qui répond, je crois, à l'idée qu'avaient émise ici plu
sieurs conseillers municipaux. Nous aurons l'occasion de présenter à la 
commission que vous allez désigner le détail des comptes de la Semaine de 
la rose 1957. 

M. Vernet. Sur cette question de comptes, je voulais simplement, d'ores 
et déjà, attirer l 'attention de la commission sur le fait que, d'après des in
formations que j ' a i eues, l'on n'a même pas payé les droits d'auteur, pour 
une partie en tout cas des spectacles qui ont eu lieu à la Semaine de la rose 
de Tannée dernière. 

On a fait part au Conseil administratif de comptes dans lesquels le dé
ficit semble être de 96.000 francs — ce qui est une somme énorme — mais 
auquel évidemment doivent s'ajouter ces fameux droits d'auteur. Si j ' a i 
bien compris, il doit s'agir d'une somme de 5.000 francs environ. 

Vous serez sans doute certainement d'accord avec moi pour penser que 
la dette à l'égard de l'auteur ou de la société qui se charge de son encaisse
ment et de la distribution de ces droits — c'est mon point de vue — est 
une dette particulièrement sacrée, si vous me permettez cette expression. 
J 'estime que c'est absolument scandaleux, de la part d'une organisation, 
de ne pas payer les droits d'auteur. On n'a pas le droit d'utiliser les œuvres 
artistiques de X ou d 'Y et, ensuite, de ne pas honorer les factures qui sont 
réglementairement présentées. 

Le projet est renvoyé a la commission du tourisme. 
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7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 15.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de ga
rantie pour la création d'un pavillon genevois à la SAFFA 1958 (No 320). 

Une exposition nationale des activités féminines « SAFFA 1958 » aura 
lieu cette année à Zurich, du 17 juillet au 15 septembre. 

Dans le cadre de cette manifestation, la commission genevoise qui 
s'est constituée sous la présidence de Mme H. Gagnebin, a étudié un projet 
pour l'établissement d'un pavillon de notre canton, dont une partie sera 
réservée à la vente d'objets artisanaux (émaux, dentelles, etc.) et l 'autre 
à une salle d'exposition et de réunion. 

D'autre part, la commission a également prévu de faire venir à Zurich, 
pour des conférences, des personnalités féminines appartenant aux orga
nisations internationales et de présenter différents spectacles, notamment 
« Stéphanie » de Mme Chaponnière, par le Théâtre de Poche, et le « Jeu du 
Feuillu », de Jaques-Dalcroze. 

Le budget établi prévoit un déficit qui pourrait s'élever à fr. 30.000,—. 
Aussi le comité a-t-il sollicité les autorités cantonales et municipales en 
vue de constituer un fonds de garantie. 

E tan t donné l'intérêt pour Genève d'être représentée à cette exposition 
féminine suisse, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

(Voir, p. 916, le texte adopté sans modification). 

M. Dussolx, conseiller administratif. La Ville de Genève désire participer, 
au même titre que l 'Etat, à la manifestation organisée à Zurich par la 
SAFFA et qui verra la construction d'un bâtiment d'exposition du groupe 
de la SAFFA de Genève. 

Il s'agit en résumé d'ériger une « boutique » où tous les travaux de nos 
artisanes, émailleuses, dentelières, céramistes, etc., seront exposés et mis 
en vente et d'organiser une grande journée genevoise. 

Le budget de cette manifestation est important et il résulte du projet 
de budget qui nous a été soumis que le déficit à courir pourrait être de 
31.440 francs. 

L 'E ta t e t la Ville estiment qu'elles doivent soutenir cette manifestation 
— qui n'a pas eu lieu depuis 25 ans — et c'est la raison .pour laquelle nous 



916 SÉANCE DU 1 e r AVRIL 1958 

vous proposons de souscrire au capital de garantie de 15.000 francs, sembla
ble à celui que l 'Etat a accepté de soumettre au Grand Conseil. 

Nous demandons, en raison même de la rapidité avec laquelle ces cons
tructions doivent être édifiées et de l'organisation importante à laquelle 
doit faire face la SAFFA de Genève, de bien vouloir accepter la discussion 
immédiate de ce projet. 

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 administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 15.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du Pavillon genevois à la « SAFFA 1958 ». 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné à une participation identique 
de l 'Eta t de Genève au fonds de garantie. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par l 'Eta t et la Ville de Ge
nève, à parts égales et dans la limite de leur participation au capital de 
garantie. 
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Art. 4. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. 

Art. 5. — La dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1958, 
chapitre X X « dépenses diverses ». 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 20.000,— destiné à couvrir les frais d'organisation d'un concours 
de projets pour l'aménagement du Bas Perron (No 321). 

Dès le début du siècle, l 'état de vétusté et d'insalubrité du quartier 
du Perron, dont les immeubles — presque tous vieux de deux à trois siècles 
— étaient délabrés, voire dangereux, et dont les cours avaient été obstruées 
par des constructions hétérogènes, attira l 'attention des pouvoirs publics. 

De très nombreux projets furent établis par eux et par l'initiative pri
vée, mais aucun d'entre eux — terrasses fleuries, marché couvert, garage 
souterrain, funiculaire, piscine, etc. — ne vit le commencement d'une 
réalisation. 

Le Conseil administratif poursuivit cependant l'acquisition des im
meubles du quartier et, dès 1946, le service immobilier entreprit l'étude 
d'un projet d'aménagement sur les bases suivantes : 

I. La démolition totale du quartier devait être évitée, afin de lui conserver 
son caractère. 

IL Un assainissement total des cours était absolument indispensable. 

I I I . Les immeubles de la partie supérieure de la rue du Perron, faisant 
partie de la vieille ville, ne devaient pas être remplacés par des construc
tions modernes. 

Les étapes suivantes de ce projet, approuvé par le Département des 
t ravaux publics, les commissions d'urbanisme et pour la protection des 
monuments et des sites, ont été réalisées : 

1949-1950, reconstruction et restauration des immeubles rue du Perron 
17-19-21-23 ; 
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1950-1951, reconstruction et restauration des immeubles rue du Perron 
18-20-22-24 et rue Calvin 17 ; 

1953-1955, construction de l'immeuble rue du Perron 10 ; 

1956-1957, démolition complète et reconstruction des immeubles rue du 
Perron 3 à 15 ; 

1957, démolition des immeubles rues de la Madeleine, du Perron 
et du Petit-Perron. 

Le 8 septembre 1954, le Conseil administratif proposa au Conseil muni
cipal la vente du terrain compris entre les rues de la Madeleine, du Perron 
et du Petit-Perron à une société immobilière, qui s'obligeait à construire 
un immeuble implanté conformément au projet d'aménagement du quar
tier et dont l'architecture avait été approuvée par le Département des 
travaux publics, les commissions d'urbanisme et pour la protection des 
monuments et des sites. 

L'arrêté autorisant cette vente fut approuvé par le Conseil municipal 
à la majorité, le 12 octobre 1954. 

Un référendum aboutit et cet arrêté fut soumis au vote populaire. 

Par 10.588 voix contre 5.371, le corps électoral refusa, les 12 et 13 mars 
1955, d'approuver la vente. 

Les organisateurs du référendum critiquèrent le principe de la vente 
de terrains communaux. Mais une partie de l'opinion publique, la majorité 
— semble-t-il — estima que la construction d'un immeuble au Bas-Perron 
n'était pas souhaitable ; que la création d'une place serait infiniment pré
férable, qu'elle achèverait harmonieusement la restauration de la partie 
supérieure du Perron, même si elle exigeait des sacrifices financiers im
portants. 

Peu après l'aboutissement du référendum, le Conseil administratif 
parvint à un accord avec la société immobilière Madeleine-Centre S. A., 
en vue de l'achat de l'immeuble rue du Perron 4-6, le seul qui n'appartenait 
pas encore à la Ville de Genève au bas du Perron, puis avec un locataire 
de ce bâtiment, en vue de la résiliation anticipée de baux annotés au re
gistre foncier, à l'échéance des 14 février 1959 et 14 février 1963. 

L'évacuation des derniers locataires des immeubles situés entre les 
rues du Perron, du Petit-Perron et de la Madeleine ayant été obtenue, au 
prix de grandes difficultés, la démolition de ces constructions vétustés 
fut exécutée en mai et juin 1957. 
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Pendant toute cette période, les avis recueillis dans l'opinion et au 
Conseil municipal firent ressortir à l'évidence que la très grande majorité 
de la population désirait qu'une place fût aménagée au Bas-Perron. 

Le Conseil administratif, après avoir examiné à plusieurs reprises ce 
problème, a décidé d'ouvrir un concours général de projets pour l'aména
gement de cet emplacement, dont le programme exclut la construction 
d'un immeuble. 

En vous soumettant une demande de crédit destiné à couvrir les frais 
d'organisation de ce concours, le Conseil administratif attire votre attention 
sur le fait que la création d'une place impliquera, outre les frais d'aména
gement proprement dits, évalués de fr. 200.000,— à fr. 300.000,— envi
ron, la renonciation à la mise en valeur des investissements suivants : 

I. Prix (Vachat des immeubles. 

1875, rue de la Madeleine 2-4-6 Fr. 10.500,— 
1878, rue du Petit-Perron 1 Fr. 31.139,85 
1924, rue du Perron 8 Fr. 7.814,65 
1936, Petit-Perron 7 Fr. 31.201,20 
1939, Petit-Perron 5 Fr. 21.245,45 
1952, Petit-Perron 3 Fr. 25.193,— 
1953, rue du Grand-Perron 12 - rue du Petit-

Perron 9 Fr. 55.326,40 
1955, rue du Perron 4-6 Fr. 195.768,50 

I I . Indemnités à des locataires évacués Fr. 51.500,— 

I I I . Frais de démolition des immeubles situés rue du 
Perron - rue du Petit-Perron - rue de la Madeleine. . Fr. 51.320,— 

Le concours général de projets que le Conseil administratif se propose 
d'organiser sera ouvert aux architectes genevois inscrits au registre suisse 
des architectes, quel que soit leur domicile ; aux architectes confédérés 
et étrangers, établis à Genève et inscrits à ce registre. 

Les prix alloués aux concurrents, les indemnités aux membres du jury, 
les frais de communiqués à la presse, de tirages héliographiques, photo
graphies, exposition publique, géomètre, etc., sont évalués à Fr. 20.000,—-. 

Aussitôt que le crédit demandé aura été ouvert, le jury sera réuni pour 
examiner et discuter les règlement et programme du concours, qui seront 
soumis, en outre, à l'approbation de la commission des concours de la 
Société des ingénieurs et architectes. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les con
seillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 20.000,—, destiné à couvrir les frais d'organisation d'un concours de 
projets pour l'aménagement du Bas-Perron. 

Art. 2. — Cette dépense sera amortie au moyen d'une annuité de fr. 
20.000,—, qui sera portée au budget de la Ville de Genève, chapitre IV, 
service immobilier, de l'année 1959. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Vous avez reçu le rapport à l'appui de notre de
mande de 20.000 francs pour l'ouverture d'un concours en vue de l'aména
gement du Bas Perron. Depuis 1955, la question a souvent été posée de 
savoir ce que nous voulions faire au bas du Perron et le vœu qui avait été 
exprimé au sein de ce Conseil municipal, après le référendum, était d'ouvrir 
un concours. Nous n'avons pas pu l'ouvrir immédiatement après le réfé
rendum pour les raisons suivantes. Les photographies exposées vous donnent 
l 'état vétusté du quartier du Bas Perron. J 'a i déjà eu l'occasion de dire 
à ce Conseil municipal que nous n'étions pas propriétaires de tout le lotis
sement. Il restait l'immeuble où se trouvait le fameux bar de l 'Equipe 
dont nous devions faire l'acquisition. Une fois que nous avons acquis cet 
immeuble, il s'agissait de discuter encore avec la propriétaire du bar, qui 
bénéficiait d'un bail annoté au registre foncier, pour pouvoir passer à la 
démolition. Mais nous avons encore dû procéder à l'évacuation de tout le 
bâtiment. 



SÉANCE DU 1 e r AVRIL 1 9 5 8 921 

Nous avons ensuite démoli tout ce mas vétusté du Bas Perron et nous 
avons présenté au Conseil municipal la demande de crédit pour l'aména
gement de l'artère du petit Perron avec la modification provisoire de la 
place, comme cela avait été discuté à la commission des travaux. 

Le but du concours est très simple. Les concurrents devront étudier 
l'aménagement définitif d'une place. Us agrémenteront cet espace libre 
de tout élément architectural qui leur conviendra : fontaine, monument, 
mur destiné à recevoir un bas-relief, à l'exclusion d'un immeuble. La créa
tion de locaux souterrains n'est pas demandée mais il n'est pas exclu que 
nous puissions les réaliser. 

Les concurrents tiendront compte des directives suivantes : les profils 
et niveaux de la rue du Perron, de la rue de la Madeleine et de la Rôtisserie, 
y compris le parc à automobiles jouxtant le cinéma Alhambra, seront res
pectés. Les largeurs des rues actuellement suffisantes pourront être aug
mentées dans la composition de l'aménagement. Les accès aux immeubles 
et arcades limitant la place devront être sauvegardés. Un accès à piétons 
direct entre le Perron et la rue du Fort de l'Ecluse pourra éventuellement 
être créé. Des escaliers sont admissibles. Les motifs importants de sculp
ture éventuellement proposés par les concurrents feront l'objet d'un con
cours entre sculpteurs. 

Telles sont les grandes lignes du programme qui sera soumis à la com
mission que vous nommerez tout à l'heure. 

La composition du jury serait la suivante : 

— M. Albert Cingria, administrateur des hautes écoles d'architecture 
de l'Université de Genève ; 

— M. André Bordigoni, architecte E. P. F. ; 

— M. Maurice Braillard, architecte ; 

—- M. Louis Payot, architecte E. P. F., président de la S. I. A. ; 

— M. Marcel Feuillat, directeur des écoles d'art ; 

— M. Jean Ducret, architecte E. P. F., directeur du service immobilier ; 

Avec voix consultative : 

— Votre serviteur ; 

— M. Albert Dussoix, conseiller administratif, délégué aux finances ; 

— M. Jean Dutoit, conseiller d 'Etat , chargé du Département des tra
vaux publics ; 

— M. Marais, architecte, chef du service de l'urbanisme ; 

— M, Edmond Ganter, journaliste et conseiller municipal ; 

— M. Ulysse Vautier, vice-président de l'Association de la vieille ville. 

Je vous demande de renvoyer le projet à une commission. 
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M. Julita. Quelques mots simplement. 

Dans le rapport que le Conseil administratif nous a adressé, il se pose 
la question de savoir ce que désiraient les organisateurs en lançant le réfé
rendum, c'est-à-dire s'ils voulaient simplement éviter la vente à un trust 
immobilier et garder ce terrain à la ville, ou encore s'ils envisageaient l'amé
nagement d'une place. Le plus simple aurait été de consulter les organisa
teurs du référendum — dont je me suis plu à faire partie. Ils auraient ré
pondu — on le savait — que dès le début, ils étaient partisans de la place. 
Toutefois, comme nous ne réclamons pas de droits d'auteurs, nous n'in
sisterons pas sur ce problème. 

Je saisis l'occasion de la présentation ' de ce projet pour féliciter très 
sincèrement le Conseil administratif, tout d'abord parce qu'il semble qu'il 
y a au service immobilier des archivistes de premier ordre. On est, en effet, 
remonté jusqu'en 1875 pour démontrer à la population genevoise le prix 
que va coûter cette place. 11 y a déjà quelques années que je siège sur ces 
bancs. C'est la première fois que le Conseil administratif, en présentant un 
projet, établit un calcul en remontant jusqu'à plus de 80 années en arrière 
pour démontrer — car c'est là où l'on voit percer le bout de l'oreille — 
qu'en définitive ceux qui ont lancé le référendum coûtent assez cher à la 
ville. 

Effectivement, il faut le reconnaître, cela coûte assez cher à la ville 
mais j 'estime, en ce qui me concerne, que ce qui est beau n'a pas de prix, 
que nous avons eu raison de lancer le référendum et que la population a eu 
raison de l'accepter. 

Je viens de dire que ce qui est beau n'a pas de prix. Entendons-nous 
tout de même ! 

On a ouvert un concours pour 20.000 francs. On nous annonce d'ores 
et déjà qu'il va y avoir en tout cas entre 200.000 et 300.000 francs de tra
vaux. Lorsqu'on connaît les dépassements de crédit, tels que ceux dont 
nous avons parlé tout à l'heure, il est clair qu'avec le projet envisagé, on 
arrivera à 400.000 francs. Si l'on fait encore des bas-reliefs ou je ne sais 
quoi, j ' a i l'impression que l'on va finalement atteindre une somme astro
nomique. 

Beau ne veut pas dire nécessairement cher et, dans le cas particulier, 
il y aurait lieu de demander au jury — dont aucun membre de notre parti 
qui a lancé le référendum réclamant la place ne fait partie (cela dit par 
parenthèses) — d'essayer de faire quelque chose d'aussi joli que possible 
sans pour cela engager un demi million. C'est, en effet, près d'un demi 
million qu'on va lancer dans cette affaire. 

Je crois qu'on pourra faire quelque chose de très joli mais de très simple. 
Ce qui est simple, en général, coûte meilleur marché que le compliqué et 
est souvent plus beau. 
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M. Thévenaz, maire. M. Julita prête au Conseil administratif, ou au 
service immobilier, des intentions qu'ils n'ont pas eues. Si, dans le rapport, 
nous sommes remontés si loin, c'est simplement pour rappeler au Conseil 
municipal que, depuis fort longtemps, on parle de l'aménagement du Perron. 
J 'a i du reste déjà eu l'occasion de le dire au moment où j ' a i demandé les 
crédits successifs pour la construction du Perron. 

Vous savez que de nombreux projets avaient été suggérés. Il y a eu 
celui d'une piscine, les terrasses fleuries, il y a même eu un projet pour un 
ascenseur qui devait relier la basse ville à la haute ville. Nous avons sim
plement mentionné toutes les idées qui ont précédé le projet d'aujourd'hui. 
Je le répète : il n 'a jamais été dans nos intentions d'essayer de prouver 
qu'après que vous ayez lancé le référendum, cela coûtait fort cher. 

Comme vous l'avez dit, la collectivité doit faire des efforts. Nous nous 
en rendons parfaitement compte en montant le Perron — et je crois que 
vous rendrez cette justice au Conseil administratif — que le Perron est un 
ensemble qui fait honneur à la Ville de Genève. 

M. Maillard. On vous l'a dit ! 

M. Thévenaz, maire. Monsieur Maillard, je vous laisserai parler, si vous 
le désirez ! 

Nous avons en tout cas respecté tous les projets que nous avons soumis 
au Conseil municipal. 

M. Julita a fait allusion tout à l'heure, en ce qui concerne la composi
tion du jury, au fait, que nous n'aurions plus pensé à ceux qui ont lancé 
le référendum. Au contraire, nous y avons pensé puisque nous avons mis 
dans le jury M. Maurice Braillard qui, sauf erreur de ma part, appartient 
ou a appartenu à votre parti. 

M. Julita. Il n'en fait pas partie ! 

M. Thévenaz, maire* J ' a i toujours pensé que M. Maurice Braillard était 
rattaché à votre parti . C'est un homme tout à fait qualifié et c'est pourquoi 
nous avons fait appel à lui pour le jury. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Rollini, 
Goncerut, Hœgen, Berchten, Lutz, Piguet, Thévoz, Mermoud, Brolliet, Vernet, 
Frischknecht, Bornand, Julita, Maillard, Mouron. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la souscription de la Ville de Genève à 525 actions nouvelles 
de fr. 350,— de la Swissair (No 322). 

La rapide évolution de la technique et le développement du trafic aérien 
international obligent la Swissair à acquérir des avions à réaction pour ses 
lignes long-courriers. Ces quadriréacteurs représentent un progrès si consi
dérable que seules les compagnies en mesure d'exploiter leurs services 
long-courriers avec ces appareils pourront maintenir leur place sur les 
routes aériennes mondiales. 

La Swissair a donc décidé de commander trois avions à réaction Douglas 
DC 8, livrables en 1960, et destinés au trafic sur l'Atlantique Nord et l'Atlan
tique Sud, qui nécessitent, avec les accessoires et les pièces de rechange, 
un investissement total de 100 millions de francs. 

Une partie des fonds nécessaires pourra être obtenue au moyen des 
recettes courantes, mais le financement de la totalité de cette opération 
ne pourra se faire que par l 'emprunt et par l'augmentation du capital 
social. 

Comme première étape, le conseil d'administration de la Swissair pro
posera, à la prochaine assemblée générale ordinaire des actionnaires, d'aug
menter le capital social de 50%, soit de 42 à 63 millions, les actionnaires 
ayant le droit de souscrire une nouvelle action de fr. 350,— pour deux 
actions anciennes. 

La Ville de Genève possède actuellement 2.100 actions de la Swissair 
lui donnant la possibilité d'acquérir 1.050 actions nouvelles. Toutefois, 
tenant compte de nos engagements financiers pour nos travaux en cours, 
le Conseil administratif, après entente avec le Conseil d 'Etat , vous propose 
de souscrire seulement 525 actions nouvelles de fr. 350,—, équivalant à 
la moitié de nos droits, la par t non souscrite par notre municipalité étant 
prise en charge par le canton, en plus de sa propre participation. 

En vue de sauvegarder la position de notre aéroport de Cointrin, nous 
ne doutons pas, Messieurs les conseillers, que vous approuverez notre pro
position et nous soumettons à votre ratification le projet d'arrêté ci-après : 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Comme nous l'avons dit dans le 
rapport, le Swissair est obligée de faire face à des dépenses considérables 
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nécessitées par les techniques toujours en avance, en raison des perspectives 
toujours plus grandes de l'aviation, notamment par la mise en service 
d'avions à réaction fort coûteux. La Swissair devra ainsi engager une dé
pense prochaine de plus de 100 millions de francs et a décidé, pour cela, 
d'augmenter une première fois son capital-actions de 42 millions à 63 mil
lions. 

Vous savez que les collectivités possèdent entre elles 30% du capital-
actions de la Swissair. Il était tout naturel, si l'on tient compte du dévelop
pement de notre aérodrome et des travaux qui s'y effectuent en prévision 
précisément de l'aviation à réaction, que nous participions également à 
l'augmentation de ce capital social. Je vous rappelle que l 'Etat de Genève 
possède 4.200 actions Swissair, la Ville de Genève 2.100 et que le nouveau 
capital nous permet de souscrire chacun une action nouvelle pour deux 
anciennes. 

Toutefois, la trésorerie de la Ville de Genève n 'étant pas suffisante 
en ce moment, nous avons demandé à l 'Etat s'il était d'accord de souscrire 
une partie de notre droit, de façon à alléger un peu les tâches de la Ville 
de Genève dans ce domaine. L 'Eta t y a consenti, du fait que nous sommes 
tout de môme obligés de souscrire à Genève, ne serait-ce que vis-à-vis de 
nos confédérés, le maximum des droits qui nous sont dévolus. 

C'est pourquoi la Ville de Genève, au lieu de souscrire 1.050 actions, 
vous propose d'en souscrire seulement 525, ce qui représente un investisse
ment plus modeste et plus supportable pour notre caisse de 183.750 francs, 
l 'Etat étant d'accord, de son côté, non seulement d'utiliser son droit com
plet mais aussi de reprendre la part non souscrite de la Ville de Genève. 

Je vous rappelle que ces actions rapportent un certain intérêt et que, 
depuis 1954, nous avons reçu régulièrement un dividende de 6%. 

Il s'agit donc d'un placement très convenable et nous ne pouvons que 
vous engager à accepter la proposition que nous vous faisons aujourd'hui. 

Je vous rappelle d'ailleurs que les actions de la Swissair sont cotées en 
bourse aujourd'hui à 360t On ne peut, par conséquent, pas dire que nous 
vous proposons une mauvaise opération. La somme de 183.750 francs vien
dra s'ajouter, cette année, au portefeuille de nos titres. 

Nous vous demandons de bien vouloir accepter la discussion immédiate. 

L'assemblée de Swissair aura lieu demain et le délai de souscription 
sera très court. Nous n'aurions pas la possibilité de revenir devant vous à 
temps pour nous permettre de souscrire dans le délai qui sera imparti de
main par l'assemblée générale de Swissair. Nous vous prions donc de vouloir 
bien accepter la discussion immédiate. C'est la proposition du Conseil 
administratif. 

Le conseil décide d'entrer Immédiatemant en discussion. 
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Premier débat 

M. Pugin. Nous avons entendu avec intérêt les explications complémen
taires de M. Dussoix et le groupe chrétien-social votera ce projet d'arrêté. 

Il est incontestable que les 3 Douglas DC 8 Jet , livrables en 1960, per
mettront à notre compagnie nationale de conserver les positions qu'elle 
a acquises sur le réseau aérien mondial. 

Or, d'après les statistiques publiées récemment par l'Office fédéral 
de l'air à Berne, les 51,68% des passagers locaux et en transit enregistrés 
à Cointrin en 1957 ont été transportés par la Swissair. 

Il faut, d'autre part, savoir que 470 employés travaillent à Genève 
dans les services de Swissair, soit en ville, soit à l'aéroport. Ce chiffre d'ail
leurs augmentera prochainement puisque Swissair envisage le transfert 
de ses services techniques — ou du moins de certains d'entre eux — de 
Zurich à Genève pour la revision et le contrôle de ses Convair-Metropolitan. 

Il nous paraît, en conséquence, juste que la Ville de Genève, dans la 
limite bien entendu de ses possibilités financières, contribue au développe
ment de notre compagnie nationale, dans l'intérêt de l'aéroport et avec 
toutes les conséquences heureuses qui en découleront pour l'économie 
genevoise. 

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, H 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
525 actions nouvelles de la Swissair, nominatives, de fr. 350,— chacune, 
pour le prix total de fr. 183.750,—. 
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Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte « portefeuille 
de la Ville de Genève ». 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de fr. 183.750,-—. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la répudiation de la suc
cession de feu M. Alexandre Vibert, décédé le 14 décembre 1957 (No 323). 

Par dispositions testamentaires des 21 septembre 1954, 5 janvier 1955, 
14 août 1955 et 1er janvier 1957, feu M. Alexandre Louis Vibert, en son 
vivant domicilié à Founex, décédé le 14 décembre 1957, a institué l 'Etat 
et la Ville de Genève, héritiers à parts égales de tous ses biens, sous réserve 
de divers legs. 

La succession comprend principalement une villa de 10 pièces, cuisine 
comprise, entourée d'une parcelle d'environ 2.200 m2, sise à Founex. La 
valeur actuelle de la propriété peut être estimée à fr. 120.000,— / 130.000,—. 

Les dispositions faites par le défunt en faveur de l 'Etat et de la Ville 
de Genève le sont à charge par ces derniers de créer dans la villa un centre 
d'accueil pour enfants malheureux, surtout en bas âge, et mères ayant 
besoin de repos. 

Le Conseil d 'Eta t a fait savoir au Conseil administratif qu'il entendait 
répudier cette succession. Après un examen attentif des clauses et condi
tions du testament, le Conseil administratif est arrivé aux mêmes con
clusions pour des motifs identiques. 

En effet, la villa ne se prête guère à la création du centre d'accueil voulu 
par le défunt, même si l'on y faisait d'importants t ravaux d'aménagement. 
D'autre part, il y a lieu de tenir compte que la précision des conditions 
grevant l'institution d'héritier et leur pérennité, entraînerait une charge 
financière nouvelle, tout d'abord pour l'aménagement du home prévu et 
ensuite pour sa gestion, sans que la succession présente des ressources 
financières nécessaires pour en assumer la couverture. 

Enfin, l'acceptation de la succession aurait pour première conséquence, 
le paiement d'importants droits à l 'Etat de Vaud. 
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Dans ces conditions, le Conseil administratif estime que la meilleure 
solution consiste à répudier cette succession, ce qui permettrait la répar
tition du produit de réalisation des biens entre les œuvres philanthropiques 
genevoises mentionnées par le défunt au cas où l 'Etat et la Ville de Genève 
n'accepteraient pas l'institution d'héritiers faite en leur faveur. 

Vu les explications qui précèdent, le Conseil administratif vous propose, 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Par testament du 21 septembre 
1954, M. Alexandre Vibert a légué à la Ville de Genève et à l 'Etat de Genève 
tous ses biens, comprenant principalement une villa sise à Founex, dite, 
« Les heures claires », à charge par eux de faire de cette villa un centre 
d'accueil destiné — disait-il — à soigner, recueillir et améliorer le sort 
des enfants malheureux, surtout en bas âge, le sort de mamans fatiguées 
ayant besoin de repos, etc., e t c . . 

Le défunt laissait la possibilité à l 'Etat et à la Ville de faire diriger ce 
centre d'accueil et de repos par diverses institutions, notamment l'Eglise 
protestante de Genève, la Petite maisonnée, l'Union des femmes, l'Oeuvre 
de la pouponnière, le Bon secours, la Croix-rouge suisse, le service de pro
tection des mineurs, la crèche du Petit-Saconnex. 

Bref, M. Vibert avait pris des dispositions très précises pour organiser 
ce qu'il croyait pouvoir être une importante maison d'accueil. Il ajoutait 
toutefois qu'au cas où l 'Eta t et la Ville répudieraient sa succession, après 
attribution de certains objets et paiement de diverses sommes, le produit 
de réalisation de ses biens serait réparti entre plusieurs institutions, no
tamment à la Croix-rouge genevoise, à l'Hospice général, à la Maison de 
retraite du Petit-Saconnex, à l'Asile de Vessy, à celui de Loëx, à l'Union 
des femmes, à la Petite maisonnée, e t c . . 

Il faisait également obligation aux héritiers de délivrer divers legs mo
biliers à différentes personnes et institutions. 

L 'Eta t et la Ville ont demandé le bénéfice de l'inventaire et ont cons
taté que cet immeuble très modeste, comprenant une dizaine de pièces 
très petites, avait été estimé à 125.000 francs. La succession était au total 
de 139.000 francs. 

Nous avons pensé, tant l 'Etat que la Ville, que les frais qu'il faudrait 
faire, pour aménager cette maison afin qu'elle soit utilisée dans le but prévu, 
ne nous auraient pas permis de faire grand chose. En effet, je le répète, la 
maison était trop petite et les frais auraient été disproportionnés à la va
leur de cet immeuble. 
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Nous avons donc préféré renoncer à cette institution d'héritier du 
moment, d'autre part , que la réalisation des biens permettra à des œuvres 
genevoises de toucher la quasi intégralité de la succession. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous prie de bien vouloir suivre 
cette proposition et d'accepter que le Conseil administratif procède à la 
répudiation de la succession. 

Je dois dire que l 'Etat en a déjà fait autant . Par conséquent, il ne reste 
plus qu'à régulariser cette situation dès que vous nous aurez donné votre 
assentiment. 

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 administratif, 

vu l'article 67, chiffre 9, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

Arrête : 

Article unique. — La succession de feu M. Alexandre Louis Vibert, en 
son vivant domicilié à Founex, décédé le 14 décembre 1957, est répudiée. 

11. Interpellation de M. Etienne Lentillon, conseiller municipal, au sujet 
de l'implantation de la future usine de destruction des ordures ména
gères et du système choisi pour la destruction de ces ordures. l 

M. Lentillon. Plusieurs de nos collègues de ce Conseil municipal ont eu 
l'occasion d'être conviés par des entreprises spécialisées, en tant que jour
nalistes ou comme soi-disant tels, à prendre connaissance de différentes 

1 Annoncée, 868. 
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solutions proposées pour le problème de la destruction des ordures ména
gères. Ces entretiens ont été fort intéressants du point de vue documentaire. 
L'ensemble de ce Conseil municipal aurait eu intérêt à en profiter pour 
éclairer sa lanterne sur un sujet qui est actuellement très controversé, 
d 'autant plus qu'on ne peut pas dire que les renseignements officiels pieu-
vent à ce sujet. 

On a un peu l'impression, qui tient à l'expérience, qu'on prend le même 
chemin que pour la célèbre affaire du Grand Théâtre et que nous risquons 
un beau jour de nous trouver devant un fait accompli et dans l'obligation 
de voter des crédits en deux coups de cuillère à pot et la tête dans le sac, 
comme cela a été si souvent le cas. 

Du reste, la controverse, à laquelle s'ajoutent les méditations du Conseil 
administratif et du Conseil d 'Etat , n'enlève rien au caractère d'urgence 
du problème. 

Vous avez peut-être lu comme moi, dans la presse, que le Conseil d 'Eta t 
et le Conseil administratif se sont réunis en conclave à la Grange pour 
arrêter leur position sur cette affaire et sur celle des eaux usées. On n'en a 
rien su sinon qu'il y a eu un déjeuner qui a partagé la journée en deux. 
On s'en doutait d'ailleurs sans le communiqué officiel mais on n'a pas su 
autre chose. 

Vous savez aussi que ces méditations durent depuis 20 ans, en tout 
cas, et que dans les années 1930, M. Maurice Braillard — que l'on vient de 
nommer dans la commission du Perron — alors conseiller d 'Etat , avait 
proposé d'équiper gratuitement notre ville aux frais de la maison qui cons
truisait. Cela devait être les débuts de cette maison. Elle cherchait sans 
doute un terrain d'expérience en offrant une usine de destruction des or
dures à titre gratuit, moyennant une concession d'exploitation pendant 
20 ans. Elle proposait, pendant cette période, de faire de l'eau chaude à 
l'usage des bâtiments publics. 

Si, à cette époque, ceux qui détenaient la majorité (c'étaient à peu près 
les mêmes que maintenant) avaient accepté cette proposition, nous aurions 
aujourd'hui une usine de destruction des ordures qu'il faudrait peut-être 
moderniser mais on aurait au moins fait une expérience et nous ne serions 
pas, comme maintenant, voués à l'improvisation. 

Il faut dire que les passions politiques avaient été pour beaucoup dans 
ce refus et j 'espère que nous serons plus sages — sans toutefois trop y croire. 
Nous pourrons le constater lorsque nous serons informés des intentions 
réelles du Conseil administratif. 

Dans le titre de mon interpellation, j ' a i volontairement lié la question 
du système et celle de l'implantation de la future usine de destruction des 
ordures. 

On peut, en effet, imaginer un système comme celui que nous avons vu 
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à Berne. Il y avait là M. Ganter, il y avait M. Maerky et je ne sais pas qui 
d'autre ! (Exclamations)... J e crois bien qu'il y avait M. Maillard ! Bref, 
cela n'a aucune importance. Il est évident qu'une usine de la sorte — comme 
on dit dans le canton de Vaud — pourrait se concevoir aux Vernets puis
qu'elle ne produit ni fumée, ni poussière. Ce bâtiment cadrerait très bien, 
avec ou sans eau chaude, avec le futur centre sportif des Vernets. On serait 
à peu près sûr que la caserne, les patineurs et les plongeurs de la future 
piscine que l'on va entreprendre ne seraient pas asphyxiés par les odeurs 
que connaissent bien les gens d'Aïre et ceux du Grand-Lancy à l'heure 
actuelle. 

Or, il ne semble pas que cela soit dans cette direction que s'orientent 
les intentions de nos édiles. 

Certains secrets m'ont été confiés par la concurrence, puisqu'il n 'y a 
pas d'autres sources véritables d'information. On a entendu les deux écoles. 
On a entendu les incinérateurs et les composteurs. On est à peu près au 
courant sur ces deux thèses qui s'affrontent, i l faut toutefois préciser que 
ce ne sont pas seulement des thèses. Comme il s'agit de t ravaux portant 
sur des sommes extrêmement importantes, il est naturel qu'il y ait beau
coup de gens en piste qui s'intéressent à ces questions et qui cherchent 
à faire valoir leur proposition. C'est compréhensible. Entre les deux, cela 
va bien coûter dans les 50 millions. (Bruits divers). 

Il paraît que cela coûterait moins cher ! Je l'espère aussi. On se dispute 
toutefois autour de ces millions et l'on veut, en même temps, nous doter 
du meilleur système possible. 

Il semble que les intentions du Conseil administratif, aidé par le Conseil 
d 'Eta t — décision du conclave — soient de mettre l'usine de destruction 
des ordures aux Vernets et l'usine de décantation des eaux sous le bois 
de la Bâtie, Cela dépendra du système. Je n'ai pas de préjugé. Je pose 
simplement des questions. 

Il semble bien qu'il s'agisse là précisément de régions en plein déve
loppement... (Rires et protestations)... en tout cas, en ce qui concerne les 
Vernets. Quant au bois de la Bâtie, on ne sait pas ce qu'il deviendra. C'est 
en tout cas tout près de la Jonction qui, pendant longtemps, a été gâtée 
par les anciens abattoirs. Les habitants de ce quartier sont donc particu
lièrement intéressés par cette affaire. 

Toujours est-il qu'il semble qu'on se soit arrêté sur le projet d'un M; 
Stévenin ou Thévenin (peu importe) que je ne connais pas, ni lui ni son 
système, puisque, lui, il ne nous l'a pas expliqué. 

Ce système tendrait à renoncer à une usine d'incinération des ordures 
qui pourtant, à mon sens, serait la plus logique dans un canton comme le 
nôtre, pour passer à la fabrication de compost. 

M. Thévenaz, maire. C'est un précompost ! 
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M. Lentillon. Un précompost, ce serait encore pire parce que le pré-
compost est en fermentation. (Protestations). Dans ce cas-là, cela donnerait 
une valeur supplémentaire à nui thèse car il semble que les maraîchers 
voudraient un compost qui réchauffe la terre et fasse pousser les salades 
plus vite. Il paraît également que les viticulteurs s'en serviraient pour 
remonter les vignes qui sont descendues en pentes, du côté de Russin et 
de la Donzelle ou d'ailleurs. (Rires). C'est du moins ce que nous avons 
entendu dire textuellement. 

Il me paraît étonnant que Ton veuille résoudre le problème de la des
truction des ordures en pensant spécialement à l'agriculture. Vous savez, 
en effet, qu'on constate actuellement une régression de l'agriculture et cela 
me chagrine car chacun sait que j 'aime bien la campagne, comme les pla
ces fermées, les champignons et les petites fleurs. En effet, sans même faire 
état des statistiques fédérales qui nous parlent d'une régression énorme 
de la population agricole en citant particulièrement notre canton, le pro
meneur du dimanche — celui qui se promène les mains dans le dos comme 
s'il avait marié ses filles, et qui examine le paysage — se rend bien compte 
que nous n'aurons bientôt plus de quoi cultiver 12 plants de fraises dans 
notre canton au cours des années à venir. C'est évidemment à cause du 
développement naturel de notre ville. 

Dans ces conditions, les engagements qu'on prend d'une façon solennelle 
en ce qui concerne la livraison du compost sont franchement exagérés. 
Il est possible qu'on en prendra livraison les premières années mais nul 
ne saurait présumer de la suite. Il paraît aussi que les Valaisans s'intéressent 
à cette affaire. Ils en prendraient 25 tonnes par an, soit des chiffres énormes. 
Pour le reste, avouons que cette solution paraît absolument fantaisiste 
et je n'arrive pas à m'expliquer, quant à moi, comment il se fait que des 
villes comme Zurich, Bâle, Berne ou Lausanne en dernier lieu aient choisi 
la solution de l'incinération, il est vrai avec chauffage urbain, alors qu'une 
telle solution ne semble pas devoir être retenue chez nous. On pourrait, 
en effet, imaginer que si une telle usine était installée aux Vernets, elle 
pourrait chauffer la future zone industrielle de La Praille en voie d'amé
nagement. 

Il semble que cette solution correspond aux données de notre canton 
qui, malgré tout, reste un canton urbain dans lequel l'agriculture jouera 
un rôle toujours moindre. 

En ce qui concerne le prix des installations, nous avons appris qu'il 
existait de larges différences. J'aimerais donc que le Conseil administratif 
sorte de son mutisme et essaie — comme je le disais tout à l'heure — d'é
clairer la lanterne de ce Conseil municipal afin qu'il puisse se faire un juge
ment sur une question très importante pour l'avenir de la ville, comme 
sera très importante la question de l'usine d'épuration des eaux. Il s'agit 
là de deux problèmes au sujet desquels nous ne pouvons plus attendre 
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éternellement malgré les appels à la pénitence que nous a adressés tout à 
l'heure M. Dussoix, conseiller administratif. 

J'espère donc qu'on voudra bien lever mes doutes et donner, à ce propos, 
au Conseil municipal toutes explications nécessaires afin qu'il sache à quoi 
s'en tenir. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. L'interpellateur s'est fait — semble-t-il — 
l'interprète d'une certaine inquiétude et d'une certaine émotion que je 
voudrais m'employer à calmer. 

Si l'interpellateur et ceux de ses collègues qui partagent actuellement 
son avis avaient une mémoire pas trop brève, ils auraient conservé dans 
leur souvenir les explications que j ' a i eu le redoutable honneur de fournir 
à ce Conseil municipal, il y a quelque 18 mois et qui avaient été qualifiées 
de réponse fleuve ; elles avaient, paraît-il, eu le même effet que la lyre 
d'Orphée sur les lions, c'est-à-dire d'endormir un certain nombre de conseil
lers municipaux, ce dont d'ailleurs j 'avais été très fier. Mais il semble que 
cette lyre d'Orphée avait eu le même effet que les eaux du Léthé, puisqu'elle 
avait privé ceux qui en avaient été les innocentes victimes de toute mé
moire. 

C'est la raison pour laquelle je serai obligé de répondre moins briève
ment que je ne l'aurais souhaité. Vous me le pardonnerez malgré l'heure 
extrêmement peu avancée puisqu'il n'est que 10 heures moins le quart. Je ne 
pense toutefois pas que vous attendiez de moi une réponse d'une heure, bien 
que ma documentation — même si elle n'est pas sur cette table — soit 
suffisamment présente à mon esprit pour que je puisse vous entretenir 
de ce sujet particulièrement odorant pendant une heure d'horloge. Si tels 
sont vos désirs, je suis — comme on dit en espagnol — à la « disposiciôn 
de usted » pour le faire. 

Cela dit, je voudrais indiquer non seulement à M. Lentillon mais, par
dessus sa tête, à tout ce Conseil municipal, que c'est vraiment mal me 
connaître que d'imaginer que vous serez mis devant le fait accompli. J e 
vous l'ai déclaré en tout autant de termes que je le fais ce soir qu'il n'est 
pas question de mettre le Conseil municipal devant le fait accompli. Au 
contraire, le Conseil municipal sera placé devant ses responsabilités et la 
décision finale lui appartiendra. 

Placés entre les quelque 15 projets qui nous ont été soumis — et j ' en 
ai reçu un ce matin encore alors que depuis longtemps, vous l'avouerez, 
la question est ouverte (il y a des années) — le Département des t ravaux 
publics et le Conseil administratif arriveront devant le Conseil municipal 
avec une solution précise qui ne sera pas nécessairement celle que vous 
choisirez. 

Nous savons ce que nous voulons. Nous avons une idée parfaitement 
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claire de la solution mais vous la discuterez ; vous aurez sur la table non 
seulement le projet qui vous est recommandé par l'expert désigné par le 
Département des travaux publics — parce que dans ce domaine-là, on 
ne peut pas se fier à son petit bon sens, ce serait trop risqué — mais vous 
aurez encore tous les autres dossiers. Ils seront sur la table et la commission 
désignée par le Conseil municipal pour traiter de cette question se pronon
cera en toute connaissance de cause. 

La responsabilité finale de la décision — et j ' y insiste ce soir déjà — 
n'incombera ni au Département des travaux publics, ni au Conseil admi
nistratif ; elle vous incombera à vous. C'est vous qui déciderez du système 
que vous voulez employer, si vous voulez dépenser 2,5 millions (système 
du compostage), si vous voulez dépenser 12 millions (système de destruc
tion par incinération), ou des systèmes intermédiaires qui coûtent également 
une somme intermédiaire : 4 millions, 5 millions, 7 millions, etc... 

Il est donc bien clair que vous ne serez pas mis devant le fait accompli. 
Vous aurez un rapport circonstancié, un dossier étudié dans ses détails — 
celui qui est recommandé par le Département des ^ravaux publics sur la 
base des informations données par l'expert — mais il sera loisible au Conseil 
municipal, finalement, de décider ce qu'il veut. La responsabilité finale 
de la décision, c'est-à-dire du vote des crédits, c'est votre affaire ! Notre 
affaire à nous, c'est de préparer la question mais la décision finale, c'est 
vous qui la prendrez. 

Vous pouvez être certain, Monsieur Lentillon — puisque vous parlez 
du Grand Théâtre — qu'il n 'y aura dans ce cas-là pas d'affaire du Grand 
Théâtre. Je tiens à vous le dire. En tout cas, sur ce point, je ne me laisserai 
pas marcher sur les pieds. 

Vous avez parlé de conclave à propos des discussions qui ont eu lieu. 
Je dois vous dire, Monsieur Lentillon, que j ' a i été extrêmement heureux 
de l'expression que vous avez employée mais je dois vous dire qu'il y man
quait quelque chose à notre conclave, ce sont quelques robes rouges et 
nous avons beaucoup regretté que vous n'y fussiez point ! (Rires) 

En ce qui concerne l'équipement et l'usine gratuite, puisque vous avez 
parlé de l'emplacement, je vous ferai remarquer qu'au moment où, pour 
la première fois, il a été question d'une usine de destruction des ordures 
— il y a quelque 25 ans — l'emplacement était justement à La Praille, 
plus exactement aux Vernets, et c'est à ce moment-là que cet emplacement 
des Vernets a été arrêté et qu'on n'en a pas changé. 

Ce qui me semble un peu extraordinaire aujourd'hui, c'est que durant 
toutes les études entreprises, bien avant que j 'arrive au Département des 
travaux publics, tous les plans qui ont été élaborés, tous les plans directeurs 
successifs d'aménagement de la Ville de Genève ont inscrit la construction 
de cette usine et du dépôt central de la voirie aux Vernets. Le dépôt central 
est inéluctable car nous devons évacuer l'emplacement du boulevard 
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Saint-Georges au profit des Services industriels qui en sont propriétaires, 
ne l'oubliez pas. Nous n'avons rien inventé. Nous n'avons fait que nous en 
tenir à ce qui avait été — me semblait-il, dans ma candeur naïve — arrêté 
depuis fort longtemps, c'est-à-dire l'emplacement des Vernets. 

Quand on parle de la population avoisinante — vous en discuterez 
très abondamment et très largement en Conseil municipal et en séance 
de commission puisqu'une commission sera très certainement nommée — 
je voudrais tout de même relever que jusqu'à plus ample informé, la zone 
des Vernets fait partie de la zone de La Praille. C'est donc une zone indus
trielle. Si vraiment on ne peut pas installer une usine de destruction des 
ordures — quel que soit le mode de destruction, sur lequel je reviendrai 
dans quelques instants — dans une zone industrielle, je ne vois pas très 
bien où nous la placerons. 

M. Henchoz. A Champel ! 

M. Dutoit, conseiller d^Etat. Mais alors, vous paierez le prix des terrains 
à Champel et, en fait d'urbanisme, ce n'est peut-être pas ce qu'on a pu 
trouver de plus malin. En général, ce qui est industriel, on le met dans les 
zones qui sont réservées à ces fins. 

Il y a évidemment une autre formule : c'est de déplacer ces installations 
sur le territoire d'une autre commune. Je sais à quoi vous pensez : la com
mune de Vernier ! 

Je tiens alors à vous laisser en tête-à-tête avec ladite commune. J 'a i 
reçu, il y a 15 jours, ses représentants et, au cours d'un tour d'horizon sur 
tous les problèmes qui se posent à cette commune, ce problème a été évoqué. 
Je n'ai pas le sentiment que la population de Vernier acceptera très volon
tiers et sans aucune espèce de résistance la construction de cette usine sur 
le territoire de la commune. Or, si les intérêts de la commune de Genève 
sont dignes d'être pris en considération, n'oubliez pas que ceux de la com
mune de Vernier le sont tout autant . Vous vous expliquerez avec les repré
sentants de la commune de Vernier et vous m'en direz des nouvelles après 
coup. 

Il ne faut pas croire que le problème est si facile et que l'on peut le ré
soudre comme on aligne des noix sur un bâton. C'est tout de même un peu 
plus difficile. 

Quant à l'usine gratuite dont on a parlé et qui était destinée à faire 
de l'eau chaude, si elle est construite sous cette forme-là — c'est-à-dire une 
usine de destruction des ordures avec production d'eau chaude — nous 
pourrons l'inaugurer en faisant un thé auquel serait convié tout le Conseil 
municipal. J e pense que ce n'est pas l'interpellateur qui me contredira 
sur ce point. 
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En ce qui concerne l'incinération des ordures, j 'en ai déjà parlé. Il s'agit 
du prix. Or, à l'égard des propositions qui ont été faites, c'est vous qui 
serez les juges en finale. Si vous voulez parler d'incinération des ordures 
selon les méthodes utilisées et préconisées jusqu'ici, pour les installations 
elles-mêmes — selon les devis qui nous ont été présentés et les offres qui 
nous ont été faites — il faut compter environ 9 millions. Les bâtiments 
destinés à recevoir ces installations coûtent environ 3 millions, ce qui fait 
au total 12 millions. 

La solution qui vous sera recommandée — mais que vous n'êtes pas 
obligés d'accepter — coûtera environ 4, éventuellement 5 millions. Si vous 
estimez qu'il est opportun de dépenser 7 millions de plus, vous êtes absolu
ment libres. Ce n'est pas le Département des travaux publics qui vous 
contredira. Il est là pour exécuter. Vous pensez bien que le problème finan
cier ne nous est pas indifférent mais ce n'est pas nous qui avons la compé
tence d'en décider. Si vous considérez que le prix est un élément mineur 
dans l'affaire, libre à vous, mais je ne sais pas quelle sera l'opinion de la 
population. 

Je tiens à vous dire simplement que le Conseil administratif et le Dépar
tement des travaux publics se sont attachés à trouver une solution qui 
traite simultanément ces deux problèmes capitaux pour l'évolution actuelle 
de la Ville de Genève que sont la destruction des ordures et l'épuration des 
eaux usées. Il s'est agi de trouver la solution qui, dans les deux domaines, 
coûte le moins cher tout en assurant le maximum d'efficacité. 

Or, vous ne pouvez pas dissocier l'épuration des eaux usées de la des
truction des ordures. E t pourquoi ? L'épuration des eaux usées implique 
— et je crois que M. de La Palisse en dirait tout autant que moi — évi
demment le traitement des boues résiduaires, ce qui reste lorsque les eaux 
ont été épurées. Ces boues ne peuvent pas — comme on le faisait il y a 30 
ou 40 ans — être répandues sur ce que l'on appelait des champs d'épandage 
où elles séchaient et où, ensuite, on les récoltait pour en faire de l'engrais 
distribué à qui voulait bien le prendre. Dans une zone urbaine comme la 
nôtre, il est exclu de songer à une solution de ce genre. 

Ce qu'il faut nécessairement, c'est traiter ou séparément — d'où double 
installation et doubles frais — ou simultanément les ordures et les boues 
résiduaires des eaux usées. C'est pour cette raison — de manière à limiter 
autant que possible les dépenses — que la solution que vous avez évoquée, 
Monsieur Lentillon, il y a quelques instants, de la création des bacs de dé
cantation de la station d'épuration des eaux usées sous le bois de la Bâtie 
a été arrêtée. Si vous n'êtes pas d'accord, vous mettrez cette station ailleurs 
mais alors vous chercherez ! 

Au pied du bois de la Bâtie, en face de la Jonction, en plein nord, il 
est impossible de songer à l'utilisation de ces terrains, évidemment pour 
des habitations c'est bien clair, et tout autant pour des locaux Industriels. 
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Une utilisation normale — et je dirai rationnelle — est d'y prévoir cette 
station d'épuration, la construction de ces bacs de décantation qui ont 
pour avantage, en premier lieu, de limiter au strict minimum les grandes 
canalisations qui doivent conduire toutes les eaux résiduaires de l'agglo
mération urbaine et même des aggolmérations du canton en amont de la 
Ville de Genève, le long des deux rives du lac, dans un endroit aussi proche 
que possible de la ville, de façon à limiter au minimum les grands canaux 
collecteurs des eaux usées. 

D'autre part , si l'on envisage dans la zone industrielle des Vernets — 
et j 'insiste sur le caractère industriel de cette zone — la station de destruc
tion des ordures et si la station d'épuration des eaux se trouve sous le bois 
de la Bâtie, la distance qui les sépare est réduite à environ 500 mètres, ce 
qui fait que les boues résiduaires sortant des bacs de décantation avec une 
teneur d'eau d'environ 90% peuvent être, par canalisations en charge — 
c'est-à-dire sous pression — conduites de la station d'épuration des eaux 
jusqu'à la station de destruction des ordures où elles sont distillées de 
manière à ramener leur teneur en eau à une proportion inférieure qui est 
de l'ordre de 60 ou 05%, ce qui permet de traiter simultanément et dans 
un même complexe d'appareils les ordures et les boues provenant des bacs 
de décantation. 

Voilà quelle est l'économie générale de la solution qui vous sera pro
posée et dont les premiers éléments — c'est-à-dire la station de destruction 
des ordures — seront sur votre bureau au mois de mai. 

En ce qui concerne les eaux usées, le problème n'est pas encore suffi
samment étudié dans son détail. Les études d'ensemble sont déjà au point. 
Vous les avez eues, ici même, Tannée dernière, lorsque je vous en ai parlé 
mais, d'ici quelques mois, vous aurez les plans de détail et les prix de revient 
de détail de la station d'épuration. Vous en jugerez également comme vous 
voudrez. 

Cette solution n'est évidemment pas la seule. Il peut y en avoir d'autres 
qui sont plus onéreuses et qui, naturellement, débordent du cadre et des 
limites de la ville de Genève pour aller sur une autre commune. Il s'agira 
alors de s'entendre avec cette autre commune parce que vous ne pouvez 
pas la passer sous jambe. C'est probablement à ce moment-là que les dif
ficultés apparaîtront. 

J 'en ai terminé de cet exposé. Je voudrais surtout — et c'est par là 
que je conclurai — qu'au moment où nous abordons ce problème extrê
mement important et, j 'estime, vital pour le développement et l'avenir 
de Genève, soit sur le plan de la destruction des ordures, soit sur celui de 
l'épuration des eaux, que Von ne commence pas de nouveau, avant même 
de connaître les projets qui vous seront proposés, à s'engager dans une 
politique que j'appellerai de dénigrement et de destruction, une politique 
térébrante, alors qu'en définitive l'esprit qui a animé le Conseil adminis-
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tratif et le Département des travaux publics a été de trouver la solution 
la moins défavorable et la moins onéreuse. Elle est laissée au libre jugement 
du Conseil municipal qui, en définitive, supportera la responsabilité totale 
et finale de la décision qui sera prise. (Applaudissements à droite et au centre). 

Le président. M, Lentillon s'estime-t-il satisfait ? 

M. LentUIon. Non, Monsieur le président. J 'a i déjà dit qu'il ne s'agit 
aucunement de dénigrer quiconque. Il s'agit de s'informer et de choisir. 

M. Dutoit a dit très justement que ce sont des affaires très importantes 
qui engagent l'avenir de notre ville pour très longtemps. Je pense qu'il 
est permis à tous les conseillers municipaux de prétendre aux mêmes pré
occupations que ceux qui sont chargés de l'administration de la chose 
publique. 

C'est dans ce sens que j ' a i développé mon interpellation. Je ne suis 
encore pas du tout convaincu mais je ne demande qu'à l'être car je n'ai 
pas de préjugé. Je ne suis — comme vous le pensez bien — intéressé dans 
aucune de ces affaires. Je puis donc me déterminer en toute liberté. L'in
tervention que vient de faire M. Dutoit, conseiller d'Ktat, en réponse à 
mon interpallation, nous aide à faire progresser le problème. 

Je note — et je crois que tout le monde ne peut qu'en être satisfait — 
qu'en définitive c'est le Conseil municipal qui prendra, en cette affaire, 
les responsabilités nécessaires. Cette assurance me suffit, pour le moment, 
et j 'espère que nous saurons attacher à cette question l'intérêt qu'elle 
mérite. 

Le président. L'interpellation est close. 

12. Questions. 

a) déposées 

No 82 de M. Fawer (circulation à la rue Lamartine). 

No 83 de M. Garnbazzi (réfection de la rue du Rhône). 

No 84 de M. Sviatzky (plaine de Plainpalais). 
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b) orales 

M. Ganter, J e désire très rapidement poser une question déjà soulevée 
au Grand Conseil et qui concerne les postes hors budget du budget can
tonal. Si vous prenez ce budget cantonal aux pages 66 et ss., vous cons
taterez que, pour toute une série de postes — plusieurs dizaines —, il est 
porté d'une façon uniforme aux comptes 1956, au budget 1957 et au budget 
1958 une somme de 1.000 francs, vraisemblablement symbolique. J e de
mande au maire de la Ville de Genève de bien vouloir me renseigner. 

M. Thévenaz, maire. Cette question dépend surtout du Département 
des travaux publics. Je puis cependant dire à M. Ganter que cela peut en 
effet surprendre, quand on lit le budget, de voir ces sommes fixes. Il s'agit 
simplement d'un jeu d'écritures. 

Le département pourrait porter 1 franc mais il porte 1.000 francs. Vous 
avez les comptes chaque année au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux, en voie d'exécution, votés hors crédit. C'est pour cela que ces 
sommes sont portées d'une façon uniforme. 

M. Ganter. J 'aimerais beaucoup mieux que le département, au lieu 
de porter 1 franc ou 1.000 francs, porte la somme réelle puisque, en réalité, 
le budget est là pour nous renseigner, 

M. Chambaz. Lors de la séance du 6 décembre, j 'avais posé une question 
au sujet des taxis du bas de la rue de Monthoux. A l'heure actuelle, je n'ai 
reçu encore aucune réponse et le Département de justice et police semble 
n'avoir rien fait du tout. 

Je demande donc au maire d'intervenir à nouveau auprès du Dépar
tement de justice et police, le plus rapidement possible, parce que les loca
taires de cette rue sont réellement à bout. 

M. Thévenaz, maire. Lorsque M. Chambaz a posé sa question au Conseil 
administratif, nous l'avons immédiatement transmise au Département de 
justice et police. 

Nous avons donné copie à M. Chambaz de la lettre que nous avons adres
sée à ce département, qui n'a pas répondu à ce jour. Nous le relancerons 
donc au sujet de la question que vous avez posée. 

M. Chambaz. J ' a i une deuxième question à poser à M, Noul, conseiller 
administratif, au sujet des concerts. 
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C'est demain qu'aura lieu la répartition des concerts publics. Vous 
savez que le kiosque à musique de la place Dorcière a disparu. J e voudrais 
savoir si l'on envisage de donner des concerts sur la rotonde de Beau-Rivage. 

M. Noul, conseiller administratif. Comme vous venez de le dire, nous 
avons demain cette réunion. Nous verrons dans quelle mesure nous pour
rons vous donner satisfaction. 

M. Chambaz. Je vous remercie. 

M. Chapuis. Récemment, la population genevoise tout entière a été 
profondément indignée en apprenant qu'un journal de Bâle, les Basler 
Nachrichten, avait publié un article infâme sur Genève alors que nos deux 
villes entretiennent pourtant depuis toujours d'excellentes relations ami
cales et culturelles. La plupart des Bâlois ont sans doute flétri cet acte 
inqualifiable mais je voudrais savoir quelle a été la réaction des autorités 
genevoises à ce sujet. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. C'est une affaire où — permettez-moi 
cette expression — il n 'y a pas de quoi fouetter un chat. Il s'agissait d'un 
numéro de carnaval des Basler Nachrichten où l'on s'est eessayé à faire de 
l'esprit d'une manière assez pesante, un peu lourde et grasse. 

Ce numéro a été glissé sur nos tables du Conseil d 'Eta t et, finalement, 
nous nous sommes résolus à envoyer une lettre aimable aux Basler Nach
richten pour leur demander si, à la réflexion, le temps du carnaval étant 
passé, elles n'estimaient pas que certaines expressions étaient quelque peu 
regrettables et qu'il y avait lieu d'en exprimer quelque regret, que nous 
avions attendu le temps de la réflexion avant de leur écrire mais que, comme 
ce temps était passé, nous avions jugé opportun de leur envoyer une lettre 
pour leur dire à quel point nous étions surpris qu'ils ne l'aient pas été eux-
mêmes après avoir pris la pleine possession de leur jugement. 

Nous avons reçu, quelques temps après, une lettre de la rédaction des 
Basler Nachrichten qui était — comment dirais-je ? — tout à la fois l'ex
pression de regrets, sans l'être, tout en l'étant ! 

Nous avons estimé qu'il n 'était pas opportun de continuer un tel échange 
de correspondance car c'aurait été vraiment faire trop d'honneur à un 
article qui n'en méritait pas beaucoup. 

M. Chapuis. J e suis très heureux que le Conseil d 'Eta t ait réagi. 
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M. Schleer. Il y a un an, j 'avais posé une question au Conseil adminis
tratif concernant l'aménagement d'une place de jeux pour enfants à l'avenue 
Weber. Aujourd'hui, cette place a été aménagée, ce dont je félicite le Conseil 
administratif. 

J e profite de l'occasion pour demander s'il n 'y aurait pas possibilité 
d'aménager encore une place de jeux aux Eaux-Vives sur la petite partie 
du Pré l'Evêque. 

M. Cottier. J'examinerai très volontiers la question. 

M. Gilliéron. Je voudrais poser une question au Conseil administratif 
afin qu'il intervienne auprès du service compétent pour la réfection de la 
route de Lyon devant le stade des Charmilles. II y a là deux voies de t ram 
qui dépassent la chaussée de quelques centimètres et qui sont un danger 
continuel, pour les cyclistes particulièrement. 

J'aimerais donc que le Conseil administratif intervienne auprès des 
travaux publics pour que cette réfection soit faite le plus rapidement pos
sible. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je puis répondre immédiatement. Il n'est 
pas nécessaire d'attendre la prochaine séance. 

Nous étudions — le Conseil administratif, d'une part, et le Départe
ment des travaux publics, de l'autre —- l'élargissement de l'avenue de 
Châtelaine et de la rue de Châtelaine, c'est-à-dire le tronçon compris entre 
le Parc des sports et le croisement de l'avenue Henri Golay, d'une part — 
qui est sur le territoire de la ville — et la partie qui est située au delà sur 
le territoire de la commune de Vernier, donc à la charge de l 'Etat puisqu'il 
s'agit d'une route cantonale. 

Ces travaux sont de l'ordre de 1,5 million environ et il n'est évidemment 
pas très raisonnable, tant que ces travaux ne sont pas entrepris, d'entre j 
prendre des réfections importantes qui coûteraient certainement des di
zaines de milliers de francs alors qu'en définitive ils ne serviront à rien dès 
l 'instant où l'ensemble de l'ouvrage sera remanié de fond en comble. J 'es
père que les travaux définitifs pourront débuter soit cette année, soit l'an
née prochaine, cela dépend tout autant des disponibilités de trésorerie de 
la Ville que de celles de l 'Etat. 

Il y a peut-être quelques légers inconvénients mais n'oubliez pas qu'avec 
les moyens financiers dont nous disposons, nous ne pouvons pas assurer 
la perfection de toutes les chaussées. Si l'ensemble de la population de 
Genève est prête à payer le double d'impôts, nous vous donnerons évidem
ment le double de confort, mais je ne pense pas qu'elle y soit disposée. 
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M. Gilliéron. Je ne suis pas satisfait de la réponse de M. Dutoit. II passe 
par jour sur cette artère des milliers de personnes qui montent à leur tra
vail et qui en descendent. Il me semble que quelques pellées de bitume à 
l'intersection des voies et dans les nids de poules ne feraient aucun mal. 
Elles ne coûteraient certainement pas des dizaines de milliers de francs 
comme M. Dutoit vient de le prétendre. 

M. Bartholdi. A la séance du 7 février de ce Conseil municipal, j 'avais 
rappelé au Conseil administratif ma question écrite du 21 septembre 1956 
concernant un trottoir fermé aux piétons par une terrasse de café entourée 
d'un mur, à l'angle de la rue des Falaises et du Rond-Point de la Jonction. 
Je demandais quelle décision le Conseil administratif envisageait de prendre 
pour rétablir la circulation des piétons sur ce trottoir qui empiète sur l'en
trée de la rue des Falaises et le Rond-Point de la Jonction. 

Cette semaine encore, il y a eu un accident à cet endroit entre une auto
mobile et un scooter. 

Le Conseil administratif peut-il me dire où en est cette question ? 

M. Thévenaz, maire. J 'avais déjà eu l'occasion de répondre à M. Bar
tholdi que nous étions en pourparlers. Cela n'a pas été facile mais c'est 
aujourd'hui chose faite et vous allez recevoir — peut-être demain ou après-
demain — la réponse à votre question écrite. Nous demandons au Dépar
tement des travaux publics de bien vouloir aménager ce trottoir et enlever 
la séparation dont vous venez de parler. 

M. Bartholdi. J e remercie M. Thévenaz de la solution qui a été apportée. 

M. Vernet. Je voudrais poser à M. Dutoit une question qui concerne 
l'utilisation de la voie publique par les entrepreneurs à l'occasion des cons
tructions immobilières. 

Comme vous le savez, à l'heure actuelle, en raison des nécessités tech
niques, on est très souvent obligé de demander aux autorités, en matière 
de construction d'immeubles, l'autorisation d'us,er d'une partie de la voie 
publique, soit pour y mettre les rails d'une grue, soit pour y faire d'autres 
installations semblables. On impose aux entrepreneurs ou aux propriétaires 
une petite location qui, malheureusement à mon avis, est absolument 
symbolique puisque, depuis qu'elle a été fixée (je crois en 1932 ou 1933 si 
mes souvenirs sont exacts), elle est de 75 centimes par mètre carré et par 
mois. 

Or, comme vous pouvez l'imaginer, les fermetures partielles de rues 
qui sont la conséquence de cette utilisation de la voie publique par les 
constructeurs posent souvent des problèmes extrêmement douloureux 
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aux commerces de petite importance dont la clientèle, dont les chalands 
sont souvent détournés. Ils se trouvent parfois, dans certaines artères, 
sinon au bord de la faillite, du moins dans une situation extrêmement 
difficile. Il peut toujours être question de les indemniser par la suite en fai
sant des demandes auprès des constructeurs. Je pense toutefois que le 
Département des travaux publics ou le Conseil administratif aurait un 
moyen de favoriser une diminution de l'usage de la voie publique, soit au 
mètre carré, soit en temps, pour encourager en quelque sorte les entre
preneurs à réduire au minimum les délais. Il suffirait de reviser complè
tement le tarif de cette location symbolique, en en faisant vraiment une 
location qui représente dans l'organisation du chantier un véritable prix. 
Par la force des choses, cela encouragerait les entrepreneurs à utiliser la 
rue dans une moins grande proportion et pendant un temps plus court. 

J'aimerais savoir si le chef du Département des travaux publics est 
disposé à examiner cette question. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. La question soulevée par M. Vernet n'est 
pas aussi simple qu'il ne l'imagine. 

L'empiétement sur la voie publique n'est pas seulement l'effet de la 
fantaisie des entrepreneurs. Il ne faut pas oublier qu'en vertu des dispo
sitions parfaitement claires et très impérieuses du règlement sur la sécurité 
des chantiers, les surfaces dont les entreprises doivent disposer pour orga
niser leurs chantiers, pour implanter leurs machines, sont très importantes. 
Ce ne sont pas les entrepreneurs qui, la plupart du temps, exigent une 
emprise particulièrement importante sur le domaine public. C'est le service 
de la sécurité des chantiers du Département des t ravaux publics qui la leur 
impose. Les entrepreneurs voudraient très souvent disposer de surfaces 
moindres puisqu'elles leur coûteraient moins cher. 

J 'a i été un peu surpris par l'énoncé de la somme de 75 centimes. Je 
suis pris au dépourvu maintenant. Je n'ai pas les chiffres précis de ce règle
ment à la mémoire. • 

M. Vernet. C'est M. Fuchs qui me l'a indiqué. 

M. Dutoit. J 'en suis étonné mais je ne veux pas vous contredire sans 
avoir vérifié. Je vérifierai la chose demain. 

En ce qui concerne tous lès tarifs d'occupation du domaine public, 
je me permets de rappeler au Conseil municipal que, lors de la discussion 
du budget de 1958, la sous-commission chargée de l'examen du budget des 
travaux publics a justement demandé un examen complet de ce problème 
et la revision des tarifs. J 'a i d'ailleurs transmis au président de cette sous-
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commission — qui est, si je me rappelle bien, M. Dueret — le tarif en vi
gueur depuis 1932 et j 'a t tends que le Conseil municipal veuille bien m'aider 
de ses lumières et de son énergie pour meubler un peu ce tarif qui, je le 
reconnais, est actuellement dépassé. Je pense toutefois que le prix 
de 75 centimes ne doit pas être exact. Il y a quelque chose qui ne joue pas. 

En ce qui concerne la durée des chantiers, nous sommes obligés de tenir 
compte du rythme d'activité. Nous ne pouvons pas demander aux entre
prises de l'évacuer avant que le chantier soit terminé. Il se pose souvent 
des questions très difficiles. Je songe au chantier de la Pax, à l'extrémité 
de la rue du Rhône, ou au chantier de la S. B. S. rue de la Cité, par exemple, 
où nous avons dû prendre des dispositions extrêmement serrées pour limi
ter au strict minimum les inconvénients qu'impose la présence de ces chan
tiers aux commerces voisins. Il faut cependant relever, notamment en ce 
qui concerne les commerçants de la rue de la Cité, que s'ils souffrent mainte
nant d'un certain inconvénient, ils doivent reconnaître que le Département 
des travaux publics a fait ce qui était en son pouvoir pour limiter ces incon
vénients au strict minimum. Le chantier se déroule à un rytlime tout à 
fait acceptable et je ne crois pas que les commerces de la rue de la Cité 
aient à en souffrir d'une manière particulièrement aiguë. On m'a soumis, 
hier encore, le plan d'aménagement de ces chantiers pour la deuxième 
phase des travaux, soit pour les travaux en superstructure. Je pense qu'ils 
dureront jusqu'à la fin de l'année mais je n'ai pas le sentiment que les 
commerçants en souffriront d'une manière particulièrement dure. 

Il est certains cas — je songe notamment à une affaire rue du Nant, 
rue des Eaux Vives — qui ont été un peu différents et où, là, je reconnais 
que l'entrepreneur en a pris un peu trop à son aise. La question n'est du 
reste pas encore résolue mais vous pouvez être certains que le Département 
des travaux publics, qui est pris entre des exigences contradictoires, essaie 
de faire face aux nécessités de la sécurité des chantiers (si nous n'y prenions 
pas garde vous seriez les premiers à nous le reprocher) et, en même temps, 
aux besoins des commerçants qui, évidemment, ne voient pas toujours 
avec le sourire la présence d'un chantier source de perturbations. Si vous 
voulez construire des maisons, il faut cependant accepter qu'il y ait un 
chantier à l'endroit où elles se construisent. 

M. Vernet. Je suis satisfait. 

M. Fawer. Il y a une année environ, j ' a i posé une question concernant 
la circulation au carrefour des Délices et de la rue de Lyon. 

Aujourd'hui, après plus d'une année, aucune solution satisfaisante n'a 
été apportée et la circulation à ce carrefour reste extrêmement dangereuse. 
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Je voudrais que le Conseil administratif intervienne à nouveau pour qu'une 
solution meilleure soit apportée. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons également. 

La séance est levée à 22 h. 20. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 
16 a ch. des Genêts tél. 33.83.13 
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Industriels. Voir Domaine public (Terrains), projets Nos 238, 313. 

Projets : 

No 249 : R 153. D 166. 

No 275 : R 396. P 399. RC 421. D 423. 
Budget : R 482. P 335, 503. RC 731. D 742, 772. 
No 287 : R 270. P 312. R 616. D 637, 662. 
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SERVITUDES. Voir Domaine public (Terrains), projets Nos 225, 242, 259, 260. 

SOMMAIRE. Voir Municipal (Conseil municipal). 

SPORTS. Voir Finances publiques (Comptes rendus), 369. 

STADE. Voir Finances publiques (Budget), 692. 

STATION DE FILTRATION. Voir Services industriels, 636. 

STATIONNEMENT. Voir Circulation. 

SUBVENTIONS. Voir Finances publiques (Subventions). 

SWISSAIR. Voir Finances publiques (Subventions), 322. 

T 

TAXES. 

Professionnelle fixe. Voir Finances publiques (Contributions), projet 
No 300. 

TÉLÉVISION. Voir Commissions diverses. 

THÉÂTRE. Voir Travaux publics (Immeubles), projets Nos 291, 292. 

TOURISME. Voir Commissions (Conseil municipal). 

TRAVAUX. Voir Municipal (Conseil municipal - règlement), projet No 257. 
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TRAVAUX PUBLICS. Voir Commissions (Conseil municipal). 
Voir Finances publiques (Budget), 612, 661. 
Voir Finances publiques (Comptes rendus), 364. 

Interpellations : 

Ganter. Retirée, 365, 

Projets : 

No 218 : RC 72. D 73. 

Immeubles. 

Projets : 

No 239 : R 743. P 752, 759. 
No 291 : RC 580. D 594. 
No 292 : R 540, 570. P 576, 580. 

Divers : 

Communication de la sous-commission « Dépenses », 219. 
Grand-Théâtre, 4. 
Première communication de la commission Grand-
Théâtre, 173. 

Voies de communications. 

Projets ; 

No 219 : RC 70. D 70. 
No 243 : R 89. P 91. RC 114. D 116. 
No 288 : R 646. P 648. RC 670. D 671. 
No 289 : R 648. P 650. RC 861. D 862. 
No 296 : R 759. P 761. RC 791. D 792. 

u 

UNIVERSITÉ. Voir Finances publiques (Comptes rendus), 363. 
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URBANISME. 

Projets : 

No 231 : R 917. P. 920. 

Plans d'aménagement. 

Projets : 

No 223 : RC 65. D 66. 

USINES. 

Gaz. Voir Services industriels, projet No 249. 

Destruction des matières carnées. Voir Finances publiques (Budget), 643. 
Voir Finances publiques (Comptes rendus), 342. 

Destruction des ordures. Voir Finances publiques (Comptes rendus), 
373. 
Voir Municipal (Conseil municipal - correspondance), 537. 

Thermique. Voir Finances publiques (Budget), 737. 

v 

VERNETS. Voir Domaine public (Terrains), projet No 234. 

VESTIAIRES SCOLAIRES. Voir Finances publiques (Budget), 797. 

VIEILLESSE. Voir Aide (Vieillesse). 

VOIES DE COMMUNICATION. Voir Travaux publics, projet No 318. 

VOIRIE. Voir Finances publiques (Budget), 612, 661. 

Voir Municipal (Conseil municipal), 780. 
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Liste des orateurs 
classés par ordre alphabétique 

BARTHOLDI Théophile : 

Projets : 

Aide vieillesse, 47, 93. 
Commissions, 844. 
Finances publiques : 

Budget, 720. 
Comptes rendus, 373. 

Questions : 

Eclairage (42), 49. 
Pont de la Coulouvrenière, 20G, 215. 
Plainpalais, (63), 500. 
Rues Racine-Sehaub, 874, 

Circulation rue du Midi et Grottes (70), 655. 
Terreaux-du-Temple, 516, 669. 

Passage sécurité Philosophes, 405, 419, 769. 
Stationnement, 100, 418. 
Stop à la Tertasse, 669. 
Trottoirs (77), 832. 

Jonction, 942. 
W. C. publics, 320. 

Correspondance et divers ; 

Municipal (Conseil municipal - déclarations, observations et 
remarques), 669. 

BERCHTEN Constant : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 236. 
Travaux publics (Voies de communication), 670. 



968 TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 

BILL Y Lucien: 

Projets : 

Finances publiques (Comptes rendus), 371, 372, 373, 374. 
Services (Feu), 153. 

Interpellations et questions : 

Réponses : 320, 659, 660. 

BORNAND Frédéric : 

Projets : 

Aide (Vieillesse), 96. 
Finances publiques (Rudget), 718. 

BRAILLARD Charles : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 641. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 26. 

BRANDAZZA Louis : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 682. 
Finances publiques (Comptes rendus), 382. 
Services industriels, 155. 
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Interpellations et questions : 

Bibliothèques, 870. 
Municipale et salle de lecture (57), 160, 317. 

Eclairage sentier Sous-Terre, 510. 
Stationnement rue des Délices, 509. 
Terrain de jeu au Nant-Cayla (21), 524. 
Usine de destruction des ordures ménagères (55), 97, 316. 
Usine de filtration (62), 204, 651. 

BROLLIET Jean : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 253, 672, 676. 
Finances publiques (Subventions), 135, 144, 913. 
Services industriels, 155. 
Travaux publics (Immeubles), 580, 610, 755. 

Interpellations et questions : 

Semaine de la rose (74), 769. 
Statut de la fondation pour l'exploitation du Grand-Théâtre, 514. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 6, 12. 

BRUN Dagobert : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 233, 678. 
Services industriels, 155. 
Travaux publics (Voies de communication), 70. 

Questions : 

Circulation carrefour du Mont-Blanc (56), 97, 505. 
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BUENSOD Jean-Paul : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 66, 238. 
(Terrains), 88, 89, 246, 252, 674, 679, 857, 859. 

Finances publiques (Budget), 723. 
Municipal (Conseil municipal - règlement), 47, 266, 267, 391, 

393, 409. 

Interpellations et questions : 

Stationnement monument National (19), 523. 

BURKLEN Charles : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 198. 

CABUSSAT Félix : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 235. 
(Terrains), 58. 

Travaux publics (Voies de communication), 114, 118. 

Interpellations et questions : 

Circulation rue de Lausanne (72), 769. 
Garage de véhicules (80), 869. 
Stationnement rue du Prieuré (73), 769. 
Tram (79), 869. 

CARREL Armand : 

Projets : 

Finances publiques (Subventions), 145. 
Travaux publics (Voies de communication), 42. 
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Interpellations et questions : 

Aménagement du Perron, 658. 
Eclairage route des Acacias, 513, 514. 
Incendie rue du Mont-Blanc, (64), 404. 
Limitation de vitesse route Acacias, 514, 535. 
Plaine de Plainpalais, 104. 
Servette FC Stade des Charmilles, 319, 320. 

CASTELLINO Marcel : 

Projets : 

Municipal (Conseil municipal - règlement), 411. 

Interpellations et questions : 

Monument Général-Dufour, 320, 321. 
Passage de sécurité Philosophes, 406, 419. 

Pour piétons, 873. 
Parc aux biches, 656, 657. 
Rond-Point de Plainpalais, 656, 657. 

CHAMBAZ René : 

Interpellations et questions : 

Bains des Pâquis, 161. 

Bruits rue de Monthoux, 655. 
Concerts place Dorcière, 939, 940. 
Kiosque à musique, 99. 
Passage de sécurité rue du Môle, 656. 
Taxis rue de Monthoux, 939. 

CHAPUIS Francis : 

Interpellations et questions : 

Aménagement des quais (26), 527. 
Logement et dénonciation de baux (65), 404, 507. 
Publication bâloise injurieuse, 940. 
Stationnement diverses rues (71), 655, 831. 

Trottoirs (76), 832. 
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CHARPIE John : 

Projets : 

Travaux publics (Immeubles), 596. 

CHEVALLIER Jacques : 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 15. 

CORNUT André : 

Projets : 

Ecoles, 852. 

CORTHAY Edmond: 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 681, 719, 721. 
(Comptes rendus), 346. 

Services (Feu), 177. 

COTTIER Fernand : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 827. 
Finances publiques (Subventions), 75, 131, 138, 143, 148, 912. 

Travaux publics (Immeubles), 611. 

Interpellations et questions : 

Réponses : 57, 99, 100, 102, 103, 406, 871. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 46. 
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DA POJAN René : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 716. 

Interpellations et questions : 

Passage de sécurité avenue Henri-Dunant, 656, 778. 
Salle communale de Plainpalais, 161. 

DENTAN Albert : 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 45. 

DEPOTEX Roger: 

Interpellations et questions : 

Barrière jardin de Saint-Jean, 515, 536. 
Chemin de fer (48), 50. 
Eclairage aux Délices, 103. 
Patinoire, 659. 
Stationnement Georges-Favon (60), 160, 831. 
Travaux trolleybus Saint-Jean, 659. 

DUBOULE Gilbert : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 89. 
Finances publiques (Subventions), 148, 183, 187. 
Municipal (Conseil municipal - règlement), 392, 394, 409. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 23. 
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DUCRET Jules : 

Projets : 

Aide (Vieillesse), 388. 
Domaine public (Terrains), 196, 252, 826. 
Finances publiques (Budget), 612, 685, 721, 724, 728. 

(Comptes rendus), 341, 345, 372, 380. 
(Subventions), 139. 

Fonctionnaires (Allocations), 846. 
Municipal (Conseil municipal - règlement), 47, 408, 410, 767. 
Travaux publics (Immeubles), 579. 

(Voies de communication), 115. 

Correspondance et divers : 

Municipal (Conseil municipal - convocation et ordre du jour), 52. 
Travaux publics (Immeubles), 4. 

DURLEMANN Francis : 

Interpellations et questions : 

Acacias (52), 48, 316. 
Allobroges (81), 869. 
Circulation rue du Lièvre (53), 504. 

DUSSOIX Albert : 

Projets : 

Aide (Enfance), 928. 
Domaine public (Terrains), 262. 
Finances publiques (Budget), 471, 479, 708, 710, 717, 723, 724, 

725, 728, 729. 
(Comptes rendus), 357, 359, 363, 380, 904. 
(Contributions), 797. 
(Emprunts), 800. 
(Subventions), 78, 79, 146, 913, 924. 

Fonctionnaires (Allocations), 846, 847. 
Services industriels, 154, 155, 156, 312, 313, 399, 401, 403, 426, 638. 
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Interpellations et questions : 

Réponses : 57, 99, 100, 208, 321. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 35, 39. 

DUTOIT Jean : 

Interpellations et questions : 

Réponses: 158, 1G2, 657, 658, 933, 940, 941, 943. 

DUTOIT Marcel : 

Projets : 

Finances publiques (Subventions), 140. 
Travaux publics (Voies de communication), 116, 117, 118. 

ETHENOZ Raoul : 

Interpellations et questions : 

Clinique infantile (24), 525. 

FAWER André : 

Interpellations et questions : 

Circulation Délices, 944. 
Lamartine, (82), 938. 

Garage Toletti (29), 529. 
Réfection rue Faller (59), 160, 830. 
Salle du Faubourg, 57. 
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FRICHKNECHT Albert : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 58. 

Interpellations et questions : 

Ancienne usine Croisier, 209. 
Marché de gros (69), 509, 653. 
Petits artisans, 834. 

GAMBAZZI Hilaire-Roland : 

Interpellations et questions : 

Aménagement rue du Rhône (25), 526. 
Circulation aux Délices (68), 509, 653. 
Réfection rue du Rhône (83), 938. 

GANTER Edmond : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 196, 197, 806. 
Finances publiques (Budget), 720. 

(Comptes rendus), 336, 351, 363, 365, 367. 
Municipal (Conseil municipal - règlement), 394. 
Travaux publics (Immeubles), 600, 609. 

Interpellations et questions : 

Bibliothèque universitaire, 57. 
Locaux pour artistes (37), 503. 
Monument Pierre-Fatio, 658, 659. 
Musée d'art et d'histoire et expositions, 833. 
Reconstruction Grand-Théâtre, 405. 
Travaux cantonaux, 939. 
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Correspondance et divers : 

Municipal (Conseil municipal - déclarations, observations et 
remarques), 334. 

Travaux publics (Immeubles), 29. 

GAUTHEY Henri : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 726. 

Interpellations et questions : 

Voirie rue Faller, 514, 515, 534. 

GEISER Robert: 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 850. 

GILLIÉRON Edmond: 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 83. 
Finances publiques (Budget), 705, 711. 
Services industriels, 155. 

Interpellations et questions : 

Emplacement de jeux aux Cropettes, 406. 
Examen conducteurs, (66), 404, 508. 
Nouvelle artère école Trembley, (28), 528. 
Réfection avenue d'Aire, 874, 875. 

Rue de Lyon, 941. 
Salle communale de Plainpalais, 515. 

Stationnement (61), 202, 768. 
Cars rue Louis-Favre (18), 522. 

Terrains de jeux rue Rosselet, 160, 506. 
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Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 21. 

GONCERUT Robert: 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 708. 
Travaux publics (Voies de communication), 93. 

Interpellations et questions : 

Circulation rond-point de Plainpalais (27), 528. 

GORGERAT Charles: 

Interpellations et questions : 

Circulation (67), 404, 509. 
Cuisines scolaires, 870. 

HAUSER Fridolin : 

Interpellations et questions : 

Ruelle du Midi, 210. 

HOEGEN Paul : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 67, 68. 
Travaux publics (Voies de communication), 791. 
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JULITA Nicolas : 

Projets ; 

Aide (Vieillesse), 95. 
Finances publiques (Budget), 496, 676. 

(Comptes rendus), 351, 358, 368. 
(Subventions), 145. 

Travaux publics (Immeubles), 605, 763. 
Urbanisme, 722. 

Interpellations et questions : 

Aménagement du Perron, 322, 510. 
Colonie de vacances, 782. 
Stationnement pour touristes (46), 49. 
Usine de destruction des ordures, 162. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 7, 37, 46. 

KOHLER Max : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 63. 
Travaux publics (Voies de communication), 93, 117. 

Interpellations et questions : 

Eclairage, 104. 
Garage Toletti, 404. 
Immeuble rues Rousseau-Cornavin, 510, 511. 
Plan d'aménagement Grottes, 510, 511. 
Rue Veyrassat, 832, 833. 
Travaux avenue du Mail, 873. 

James-Fazy, 404. 
Tivoli-Acacias, 404. 

Trottoirs rue Carteret, 510, 511, 535. 
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LACROIX Pierre : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 712, 722. 
(Comptes rendus), 380. 
(Subventions), 785, 787. 

Fonctionnaires (Allocations), 847. 
Travaux publics (Immeubles), 579, 604. 

Interpellations et questions : 

Commission des musées, 513. 

LENTILLON Etienne : 

Projets : 

Commissions, 845. 
Domaine public (Terrains), 240, 243, 250, 261, 826, 858. 
Finances publiques (Budget), 709, 711, 726. 

(Comptes rendus), 357, 358, 373. 
(Subventions), 134, 142, 184, 190. 

Services industriels, 314, 403, 424, 428, 637, 639, 742. 
Travaux publics (Immeubles), 577, 599, 702, 755. 

Interpellations et questions : 

Epuration des eaux, 206, 207. 
Frais programme grands travaux (17), 517. 
Reconstruction Grand-Théâtre (41), 48, 405. 

Correspondance et divers : 

Municipal (Conseil municipal - déclarations, observations et 
remarques), 332. 

Travaux publics (Immeubles), 9, 10, 22, 43, 44, 45. 

LUTZ Jean : 

Projets : 

Municipal (Conseil municipal - règlement), 734. 
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MAERKY Victor : 

Projets : 

Finances publiques (Contributions), 134. 
Travaux publics (Immeubles), 758. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 22. 

MAILLARD Marius : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 245, 256, 679. 
Finances publiques (Budget), 714. 

(Subventions), 188. 
Fonctionnaires (Allocations), 846. 
Municipal (Conseil municipal - règlement), 795. 
Services industriels, 314, 425, 427. 
Travaux publics (Immeubles), 576, 608. 

(Voies de communication), 92, 115, 117, 761, 762, 791. 

Interpellations et questions : 

Démolition immeuble rue des Battoirs (Centre d'accueil), 512. 
Tarifs électricité et gaz, 99. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 42, 45. 

MERMOUD Jacques : 

Correspondance et divers : 

Municipal (Conseil municipal - discours de circonstance), 110. 
Travaux publics (Immeubles), 19. 
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MONNEY Emile : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 179, 643. 
Finances publiques (Budget), 707. 
Municipal (Conseil municipal - règlement), 767. 
Travaux publics, 72. 

(Immeubles), 601, 606. 
(Urbanisme), 861. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 10. 

MOURON Fernand : 

Interpellations et questions : 

Commission des écoles, 879. 
Reconstruction Grand-Théâtre (49), 51. 
Stationnement rues Basses, 845. 
Rue Chaponnière, 172. 

NICOLE Henri: 

Projets : 

Aide (Vieillesse), 46. 
Domaine public (Terrains), 875, 886. 
Finances publiques (Budget), 726. 

(Comptes rendus), 349, 368, 370. 
Municipal (Conseil municipal - règlement), 410, 768. 
Services industriels, 315. 
Travaux publics (Immeubles), 602. 

Interpellations et questions : 

Palladium, 48, 321. 
Reconstruction rue Faller, 406. 
Suffrage féminin, 103, 104. 
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Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 11. 

NICOLE Pierre : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 257. 
Finances publiques (Comptes rendus), 361, 379. 

(Subventions), 76, 138, 147, 189. 
Services industriels, 156, 313, 402, 423, 428. 
Travaux publics (Immeubles), 477, 602. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 22. 

NOUL Marius : 

Projets : 

Travaux publics (Immeubles), 752. 

Interpellations et questions : 

Réponses : 833, 870, 940. 

OSTERMANN Edouard : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 125. 
Finances publiques (Budget), 631. 
Services industriels, 402. 
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PESSON Jean-Charles : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 108. 
Finances publiques (Budget), 719. 

(Comptes rendus), 364. 
(Subventions), 184, 185. 

Municipal (Conseil municipal - règlement), 768. 
Services industriels, 155. 
Travaux publics (Immeubles), 579, 752. 

Interpellations et questions : 

Usine destruction des gadoues, 98. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 6, 44. 

PIGUET Emile : 

Projets : 

Finances publiques (Subventions), 48. 

PILLONEL Charles : 

Interpellations et questions : 

Signal stop à la Tertasse, 660. 

PRÉSIDENT : 

Correspondance et divers : 

Municipal (Conseil municipal - discours de circonstance), 110. 
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PUGIN Maurice : 

Projets : 

Aide (Vieillesse), 95, 381, 388. 
Domaine public (Terrains), 61, 854, 883. 
Finances publiques (Budget), 705. 

(Subventions), 926. 
Municipal (Conseil municipal - règlement). 97, 268, 389. 

Interpellations et questions : 

Suffrage féminin (78), 832. 
Tarif Services industriels (54), 48, 158. 

REM Y Edouard : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 725, 727, 729. 

Interpellations et questions : 

Elargissement rue Prévost-Martin, 160, 330. 
Passage de sécurité Philosophes, 407, 419. 
Pavillon Eynard, 872. 

HEVILLARD Max : 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 34. 

RE Y Georges : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 479. 
(Subventions), 147. 

Interpellations et questions : 

Immeuble Brazier, 407. 
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ROCHAT Frédéric : 

Projets : 

Aide (Vieillesse), 86. 
Finances publiques (Budget), 478. 

(Comptes rendus), 479, 380, 414. 
(Subventions), 134. 

Services industriels, 641. 
Travaux publics (Immeubles), 607. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 5, 28, 43. 

ROLLINI Joseph : 

Projets : 

Aide (Vieillesse), 96. 
Domaine public (Terrains), 181, 238, 241. 
Finances publiques (Subventions), 78, 79. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 39. 

SCHLEER Charles : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 805. 

Interpellations et questions : 

Baby-Plage, 101, 102. 
Je t d'eau, 873, 882. 
Place de jeu Pré-1'Evêque, 940. 
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SCHULZ Gaston: 

Interpellations et questions : 

Panneaux réclames, 321, 329. 

SEGOND Claude : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 632, 729. 
(Terrains), 259, 264. 

Finances publiques (Comptes rendus), 367. 
Travaux publics (Voies de communications), 92. 
Urbanisme, 65. 

Interpellations et questions : 

Eclairage chantier rue du Rhône, 515. 
Garage Toletti, 168 ; (50), 201. 

SNELL Honoré : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 714, 721, 722. 
Municipal (Conseil municipal - règlement), 762, 764, 766, 767. 

SVIATSKY Herzl: 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 756. 
Finances publiques (Budget), 716. 

(Comptes rendus), 414. 
(Subventions), 76, 485. 

Municipal (Conseil municipal - règlement), 407, 410. 
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Interpellations et questions : 

Avenue du Mail, 100, 834. 
Construction piseine, 207, 208. 
Passage à piétons, 834, 843. 
Plaine de Plainpalais, (84), 938. 

THEVENAZ Maurice : 

Projets : 

Domaine public (Immeubles), 69, 83, 236. 
(Terrains), 89, 196, 199, 258, 806, 827. 
Finances publiques (Budget), 705, 706, 720, 721, 722. 

(Comptes rendus), 364, 366, 367, 368, 369, 370. 
Travaux publics (Immeubles), 576, 594, 604, 606. 

(Voies de communication), 761, 762, 792. 
Urbanisme 920, 923. 

Interpellations et questions : 

Réponses : 98, 103, 104, 161, 168, 172, 205, 206, 207, 208, 209, 
210, 215, 216, 320, 321, 322, 329, 330, 404, 406, 407, 418, 
419, 534, 657, 658, 665, 666, 667, 668, 778, 780, 781, 782, 
843, 882, 883, 884, 885, 939, 9i2. 

Correspondance et divers : 

Municipal (Conseil municipal - déclarations, observations et 
remarques), 217. 

Travaux publics (Immeubles), 8, 30, 40. 

THEVOZ Maurice : 

Interpellations et questions : 

Travaux route de Frontenex, 205, 216. 

THOREL Edouard : 

Projets : 

Finances publiques (Budget), 688, 724, 727. 
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Interpellations et questions : 

Bicyclettes à Montbrillant, 874. 

VERDAN Antoine : 

Projets : 

Finances publiques (Comptes rendus), 337. 

VERNET Jacques : 

Projets : 

Domaine public (Terrains), 248, 678. 
Finances publiques (Budget), 712, 728. 

(Comptes rendus), 369. 
(Subventions), 140, 142, 188, 914. 

Municipal (Conseil municipal - déclarations, observations et 
remarques), 829. 
(Règlement). 393, 695, 765, 768. 

Travaux publics (Immeubles), 577, 580, 597, 601, 756. 

Interpellations et questions : 

Absence de M. Noul, 206. 
Barrière aux Bastions, 102, 103. 
Signalisation, 875, 876. 
Utilisation voie publique par entrepreneurs, 942, 943. 

Correspondance et divers : 

Travaux publics (Immeubles), 15, 36, 40, 44, 46. 

WASSMER Frank : 

Projets : 

Finances publiques (Comptes rendus), 373, 379. 
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Interpellations et questions : 

Patinoire, 660. 

WITTWER Charles : 

Projets : 

Services industriels, 421, 616, 731. 

ZAUGG Edmond : 

Projets : 

Finances publiques (Subventions), 139, 275. 

Interpellations et questions : 

Gare routière, 98. 
Tarifs Services industriels (75), 832, 868. 
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Liste des interpellations et questions 

classées dans l'ordre alphabétique des matières 

A. Interpellations 
Destruction des ordures, 868, 929, 933 (Lentillon). 

B. Questions écrites 

AMÉNAGEMENTS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX : 

Acacias, 48, 316. 
Aménagement : 

rue du Rhône, 526, 938, 
des quais, 527. 

Eclairage, 49, 506. 
Frais programme grands travaux, 517. 
Garage, 160, 201, 529, 830, 869. 
Nouvelle artère Trembley, 528. 
Plaine de Plainpalais, 938. 
Square des Allobroges, 869. 

CIRCULATION : 

Carrefour Mont-Blanc, 97, 507. 
Chemin de fer, 850. 
Circulation, 404, 509. 
Délices, 509, 653. 
Examen conducteurs, 405, 508. 
Rues : 

Lamartine, 938. 
Lièvre, 504. R^ 
Lausanne, 769. 
Midi-Grottes, 655. 
Plainpalais, 528. 

Stationnement, 49, 160, 202, 522, 523, 655, 769, 822, 831. 
Trottoirs, 822, 832, 869. 
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LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Bibliothèque municipale, 160, 317. 
Clinique infantile, 525. 
Locaux pour artistes, 503. 
Logements et dénonciation de baux, 404, 507. 
Reconstruction du Grand-Théâtre, 48, 51. 

DIVERS : 

Incendie rue du Mont-Blanc, 404. 
Marché de gros, 509, 653. 
Semaine de la rose, 769. 
Suffrage féminin, 832. 
Tarifs Services industriels, 48, 158, 832, 868. 
Terrains de jeu, 160, 506, 524. 
Usine de destruction des ordures, 97, 316. 
Usine de filtration, 204, 651. 

C. Questions orales 

AMÉNAGEMENTS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX : 

Aménagement des Grottes, 510, 511. 
Aménagement du Perron, 322, 510, 658. 
Ancienne usine Croisier, 208. 
Avenue du Mail, 879. 
Eclairage : 

Acacias, 513, 514. 
Délices, 103, 104. 
Pont de la Coulouvrenière, 206, 215. 
Rue du Rhône, 513, 874. 
Sentier Sous-Terre, 510. 

Elargissement rue Prévost-Martin, 160, 330. 
E ta t ruelle du Midi, 210. 
Gare routière, 98. 
Immeubles : 

Brazier, 407. 
Rousseau-Cornavin, 511, 515. 



TABLE DES MATIÈRES - INTERPELLATIONS 993 

Parc aux biches, 656. 
Plaine de Plainpalais, 59. 
Réfection : 

avenue d'Aire, 874, 875. 
rue Faller, 405, 406. 
rue de Lyon, 941. 
rue Veyrassat, 832, 833. 

Travaux : 404. 
Cantonaux, 939. 
Rue Faller, 414, 514, 534. 
Route de Frontenex, 205, 206, 216. 
Avenue du Mail, 100, 834. 

Trottoirs rue Carteret, 510, 511, 535. 
W.-C. publics, 320. 

CIRCULATION : 

Bicyclettes Montbrillant, 504. 
Bruits rue de Monthoux, 655. 
Circulation, 516, 669, 875, 876, 942, 944. 
Garage Toletti, 168, 404. 
Limitation de vitesse, 514, 535. 
Passages à piétons, 405, 406, 407, 419, 656, 658, 769, 776, 834, 

843, 873. 
Stationnement, 100, 418, 509, 532, 835. 
Stop, 660, 669. 
Taxis rue de Monthoux, 939. 
Trolleybus Saint-Jean, 659. 

LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Bibliothèques, 57, 570. 
Commission des musées, 513. 
Démolition centre d'accueil, 512. 
Musée, 833. 
Palladium, 321, 838, 848. 
Patinoire, 659, 660. 
Pavillon Eynard, 872. 
Reconstruction du Grand-Théâtre, 405. 
Salle communale de Plainpalais, 515, 651. 
Salle du Faubourg, 57. 
Statuts fondation Grand-Théâtre, 514. 
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DIVERS : 

Absence de M. Noul, 206. 
Baby-Plage, 101, 102. 
Bains des Pâquis, 161. 
Barrière Saint-Jean, 515, 536. 
Colonies de vacances, 782. 
Concerts place Dorcière, 939, 940. 
Construction d'une piscine, 207, 208. 
Cuisines scolaires, 870. 
Emplacement de jeu aux Cropettes, 406. 
Epuration des eaux, 206, 207. 
Je t d'eau, 873, 882. 
Kiosque à musique, 99. 
Monument Général Dufour, 320, 321. 
Monument Pierre Fatio, 658, 659. 
Panneaux réclames, 321, 329. 
Petits artisans, 834. 
Place de jeu du Pré-1'Evêque, 940. 
Publication injurieuse, 940. 
Sports, 319, 320. 
Suffrage féminin, 103, 104. 
Tarifs Services industriels, 99. 
Usine de destruction des ordures, 98, 162. 
Utilisation de la voie publique, 942, 943, 
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Liste des projets 
classés par ordre numérique x 

Budgets de construction et d'exploitation 
des Services industriels pour 1958 (SI). 

Services industriels 

Projet de modification de l'article 75 du 
règlement (Ducret). 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 

217 Voir 220. 

218 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1.050.000 francs pour l'élargissement de 
l'avenue Wendt et la reconstruction d'un 
égout (TP). 

Travaux publics 

219 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de 142.000 francs pour l'élargissement de la Voies de 
rue de Lausanne entre la rue Butini et l'ave- communication 
nue de France (TP). 

220 Rapport de la commission chargée de l'exa
men des comptes rendus financiers et admi
nistratifs de l'administration municipale pour 
1956 (CA). 

Finances publiques 
Comptes rendus 

223 Proposition relative au projet de plan d'amé
nagement No 23613/49 du quartier des Délices 
(CA). 

Urbanisme 

1 Le nom de l'auteur du projet figure entre parenthèses après le titre ; C A •= 
Conseil administratif ; T P = Département des travaux publics ; S t = Conseil d'ad
ministration des Services industriels. 
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225 Proposition en vue d'un échange de terrains Domaine public 
et la constitution de servitudes rue Dizerens, Terrains 
rue des Moulins Raichlen, rue des Minoteries 
(CA). 

227 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1.350.000 francs pour la démolition de 
deux bâtiments angle rue Saint-Léger, rue 
Beauregard et de la reconstruction d'un 
immeuble locatif (CA). 

Domaine public 
Immeubles 

228 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
parcelle sise rue des Battoirs 8, rue des Mi- Terrains 
noteries 16 (CA). 

230 Proposition en vue de : Domaine public 

1) la vente à la commune de Carouge d'une Terrains 
parcelle située rue des Allobroges, rue des 
Mouettes ; 

2) la cession gratuite à la Fondation pour la 
construction d'habitations à loyers modé
rés de la Ville de Genève d'une parcelle 
située rue Caroline, rue des Mouettes (CA). 

231 Proposition en vue de l'octroi d'une subven
tion de 15.000 francs et de la souscription de 
10.000 francs au fonds de garantie pour per
mettre l'organisation en 1957 des Xllèmes 
Rencontres internationales de Genève (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

232 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
20.000 francs à titre de participation de la 
Ville de Genève au capital de garantie de la 
Quatrième conférence internationale de la 
poliomyélite en 1957 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

233 Voir 228. 

234 Voir 230. 



TABLE DES MATIÈRES - PROJETS 997 

235 Voir 225. 

236 Proposition en vue de la vente d'une parcelle Domaine public 
sise rue Baulacre 14 (CA). Terrains 

237 Voir 219. 

238 Proposition relative à l'acquisition d'une Domaine public 
parcelle sise sur la commune de Chancy (CA Terrains 
et SI). 

239 Proposition du Conseil administratif en vue Travaux publics 
de l'approbation du statut de la fondation Immeubles 
du Grand-Théâtre de Genève. 

240 Proposition en vue de l'acquisition d'un Domaine public 
immeuble situé rue des Etuves 13 - rue Immeubles 
Rousseau 3 (CA). 

241 Voir 218. 

242 Proposition en vue de la radiation d'une ser
vitude grevant une parcelle située rue du 
Nant - rue des Vollandes 56 - rue des Cordiers 
11-13 (CA). 

Domaine public 
Terrains 

243 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de 1.090.000 francs pour la construction d'une Voies de 
artère de liaison entre la route des Acacias communication 
et le chemin de la Queue-d'Arve. (TP) 

244 Proposition en vue de l'acquisition d'une par- Domaine public 
celle située chemin des Crêts - chemin de la Terrains 
Vie-des-champs (CA). 

245 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
parcelle sise rue du Levant - rue de la Navi- Terrains 
gation 12 - rue de Bâle 3 (CA). 
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246 Voir 227. 

247 Voir 223. 

248 Proposition instituant un fonds spécial à 
inclure dans le budget pour la construction, 
l'entretien et le développement de bâtiments 
destinés uniquement aux bénéficiaires de 
l'aide cantonale complémentaire à la vieil
lesse et aux survivants (Bartholdi). 

Aide 
Vieillesse 

249 Appel de fonds destiné à financer les Services 
industriels de Genève pour leur permettre de 
compléter les réserves obligatoires de houilles 
à l'usine à gaz de Châtelaine (CA). 

Services 
Industriels 

250 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
50.000 francs 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 
1957 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

251 Proposition en vue de la souscription de 
60.000 francs au capital de garantie cons
titué par l'Association des intérêts de Genève 
pour l'organisation de la Semaine de la rose 
1957 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

252 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 122.000 francs pour l'acquisition de maté
riel moderne destiné au bataillon de sapeurs-
pompiers de la Ville de Genève (CA). 

Service 
Feu 

253 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1.470.000 francs pour la construction d'un 
immeuble locatif et d'une crèche rue Dizerens -
rue des Moulins-Raichlen (CA). 

Domaine public 
Immeubles 



TABLE DES MATIÈRES - PROJETS 999 

254 Proposition en vue de la cession gratuite à Domaine public 
l 'Etat de Genève de parcelles sises aux Ver- Terrains 
nets (CA). 

255 Voir 243. 

256 Proposition en vue de la modification de 
l'article 4 du règlement du Conseil municipal 
du 17 décembre 1954 (Pugin). 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 

257 Proposition en vue de la modification des 
articles 109, 111 et 121 du règlement du 
Conseil municipal du 17 décembre 1954 
(Buensod). 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 

259 Proposition en vue de l'extension sur une 
parcelle située à la rue du Temple de la ser
vitude de superficie constituée sur les ter
rains appartenant à la Ville de Genève au 
quai Turrettini (CA). 

Domaine public 
Terrains 

260 Proposition en vue de la cession de droits de Domaine public 
copropriété et de la constitution de servitude Terrains 
rue du Marché 3-5 - Passage Malbuisson (CA). 

261 Voir 250. 

262 

263 

264 

265 

Voir 252. 

Voir 236. 

Voir 244. 

Voir 231. 

266 Voir 240. 
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267 Voir 253. 

268 Voir 245. 

269 Voir 259. 

270 Proposition en vue de la vente d'une parcelle Domaine public 
sise avenue Dumas (CA). Terrains 

271 Voir 220. 

272 Voir 248. 

273 Voir 256. 

274 Voir 257. 

275 Approbation d'un appel de fonds pour per- Services 
mettre aux Services industriels de Genève Industriels 
de participer à l'augmentation du capital-
actions de la société anonyme l'Energie de 
l'Ouest-Suisse (EOS) (SI). 

278 Proposition en vue de la vente de parcelles Domaine public 
sises au chemin Briquet, au Petit-Saconnex Terrains 

(CA). 

279 Voir 275. 

280 Voir 270. 

281 Projet de budget de l'administration muni- Finances publiques 
cipale pour l'année 1958 (CA). Budget 

282 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
parcelle sise rue de Saint-Jean 70 (CA). Terrains 
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283 Proposition en vue d'un échange de parcelles Domaine public 
sises rue de Montbrillant 84 - avenue Giu- Terrains 
seppe-Motta 20 - rue Chandieu 66 (CA). 

284 Proposition en vue de l'acquisition de l'im- Domaine public 
meuble rue du Cheval-Blanc 7 (CA). Immeubles 

285 

286 

Voir 278. 

Voir 282. 

287 Compte rendu administratif et financier des Services 
Services industriels de Genève pour Tannée Industriels 
1956 (SI). 

288 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de 160.000 francs pour l'aménagement d'un Voies de 
tronçon de la rue Crespin (TP). communication 

289 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de 175.000 francs pour l'aménagement de la Voies de 
rue du Vicaire-Savoyard (TP). communication 

290 Voir 281. 

291 Rapport de la commission municipale du Travaux publics 
Grand-Théâtre. Immeubles 

292 Projet d'arrêté concernant la reconstruction Travaux publics 
du Grand-Théâtre (CA). Immeubles 

293 Rapport de la commission chargée de l'exa
men des budgets d'exploitation et de cons
truction des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1958. 

Services 
Industriels 

294 Rapport de la commission chargée de l'exa
men du projet de budget de l'administration 
municipale pour l'exercice 1958. 

Finances publiques 
Budget 
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295 Voir 288. 

296 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de 115.000 francs pour l'élargissement et la Voies de 
réfection partielle des rues de la Madeleine communication 
et du Perron (TP). 

297 Voir 283. 

298 Proposition de la commission du budget, 
modifiant l'article 121, lettre b, titre XI I , du 
règlement du Conseil municipal du 17 dé
cembre 1954. 

Municipal 
Conseil municipal 
Règlement 

299 Proposition en vue : 

1) de l'acquisition de parcelle sise rue de 
ViUereuse 23 et rue de Villereuse 35 -
route de Malagnou 1 ; 

2) de la reconnaissance de l'utilité commu
nale de l'expropriation forcée d'une pro
priété sise route de Malagnou 11, pour la 
reconstruction du muséum d'histoire na
turelle (CA). 

Domaine public 

Terrains 

300 Proposition en vue d'un nouveau dégrève
ment exceptionnel pour 1958, en faveur des 
contribuables assujettis au paiement de la 
taxe professionnelle fixe (CA). 

Finances publiques 
Contributions 

301 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 70.000 francs pour l'aménagement d'une 
salle de gymnastique à l'école Montchoisy 
(CA). 

Domaine public 
Terrains 

302 Voir 298. 
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303 Propositions en vue : 

1) d'un échange de parcelles rue du Grand-
Bureau 25, 27, 27 bis ; 

2) de l'ouverture d'un crédit de 75.000 francs 
pour la construction d'arcades et de locaux 
industriels rue du Grand-Bureau 25 (CA). 

Domaine public 

Terrains 

304 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1.335.000 francs pour le paiement d'in
demnités d'expropriation aux propriétaires 
de parcelles situées rue de Contamines 7 et 
route de Florissant 45 ter dans une zone 
réservée à des installations d'intérêt public 
(CA). 

Domaine public 
Terrains 

305 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt 
de 30 millions (CA). 

Finances publiques 
Emprunts 

306 Voir 284, 

307 Voir 296. 

308 Proposition en vue de la vente d'une parcelle Domaine public 
sise rue des Charmilles 39 (CA). Terrains 

309 Proposition en vue de l'attribution d'alloca
tions de renchérissement pour 1958 aux 
retraités et pensionnés de l'administration 
municipale (CA). 

Fonctionnaires 
Allocations 

310 Voir 299. 

311 Voir 301. 

312 Voir 303. 

313 Proposition relative à l'acquisition d'une Domaine public 
parcelle en propriété commune SI et Ville Terrains 
de Genève (CA-SI). 
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314 Voir 289. 

315 Voir 304. 

316 Compte rendu financier de l'administration 
municipale pour 1957 (CA). 

Finances publiques 
Comptes rendus 

317 Proposition en vue de l'octroi d'une subven
tion de 15.000 francs et de la souscription de 
10.000 francs au fonds de garantie pour per
mettre l'organisation en 1958 des XHIèmes 
Rencontres internationales de Genève (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

318 Proposition en vue de la souscription de 
30.000 francs au capital de garantie constitué 
par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation de la Semaine de la rose 1958 

" (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

319 Voir 308. 

320 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
15.000 francs à titre de participation de la 
Ville de Genève au capital de garantie pour 
la création d'un pavillon genevois à la SAFFA 
1958 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

321 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 20.000 francs destiné à couvrir les frais 
d'organisation d'un concours de projets pour 
l'aménagement du bas Perron (CA). 

Urbanisme 

322 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la souscription de la Ville de Genève 
à 525 actions nouvelles de 350 francs de la 
Swissair (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

323 Proposition en vue de la répudiation de la Aide 
succession de feu M. Alexandre Vibert, décédé Enfance 
le 14 décembre 1957 (CA). 






