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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E L A V I L L E D E G E N E V E 

SESSION ORDINAIRE 

Première et deuxième séances 

Mardi 6 mai 1958, à 20 h 30 - Vendredi 9 mai 1958, à 18 h 15 

SEANCE DU 6 MAI 

Présidence de M. Jacques Mermoud, président sortant 

puis de M Robert Henchoz, président 

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, Braillard, 
Dupuis, Laverrière, Nicole. 

Sont absents : MM. Cartel, Ethenoz, Pesson. 

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

Le procès-verbal de la séance du 1er avril 1958 est considéra comme approuvé. 

Table des matières : voir à la fin du numéro. 



2 SÉANCE DU 6 MAI 1958 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 30 avril 1958, le Conseil municipal est convoqué pour les 
mardi 6 et vendredi 9 mai 1958 à 20 h 30. 

La séance du vendredi 9 mai n'aura pas lieu si l'ordre du jour est épuisé 
au cours de celle du 6 mai. 

1. Prestation de serment de M. René Chappatte, conseiller municipal, rem
plaçant M. Progin, démissionnaire. 

M. René Chappatte est assermenté. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, maire. Dans la séance du 11 mars, M. Thorel avait signalé 
les nombreux vélos abandonnés, qui se trouvent dans un état déplorable, 
encombrant le passage de Mont brillant. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 

Département 
de justice et police Genève, le 17 avril 1958. 

Monsieur Maurice Thévenaz 
conseiller administratif 
de la Ville de Genève 

Monsieur le conseiller administratif, 

Par lettre du 12 mars 1958, vous nous avez informé que M. 
Thorel, conseiller municipal, avait signalé que de nombreux vélos 
abandonnés encombraient le passage de Montbrillant. 

Le nécessaire a été fait et une centaine de cycles déposés dans 
ce passage ou dans les rues avoisinantes ont été mis en fourrière. 
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Veuillez agréer, Monsieur le conseiller administratif, l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 

René Helg 

M. Thévenaz, maire. M. Mouron avait demandé, dans la séance du 7 
février, que l'interdiction de stationner dans les rues Basses soit levée à 
partir de 20 heures. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 

Département 
de justice et police Genève, le 2 mai 1958. 

Monsieur M. Thévenaz 
Maire de la Ville de Genève 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre 
du 8 février 1958 relative à la proposition de M. Mouron. 

L'interdiction de stationner dans les rues Basses ne peut être 
levée à partir de 20 heures. En effet, la circulation dans ces artères 
ne doit être entravée en aucune façon. En autorisant le stationne
ment côté' pair, on obligerait les voitures, notamment les taxis, à 
s'arrêter en seconde position pour charger ou décharger, ce qu'il 
convient d'éviter. 

D'autre part, dans toutes les rues et places avoisinantes, il est 
possible de stationner de 19 à 7 heures sans limitation de durée. 

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

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 

René Helg 
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3. Communication du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de la direction des Services 
industriels qui nous priait de modifier quelques articles du statut de son 
personnel. Cette proposition est inscrite à l'ordre du jour de la présente 
séance. Comme les articles en question ont pu être réimprimés, cette lettre 
perd sa valeur car vous trouverez la modification proposée directement 
dans le projet qui vous est soumis. 

4. Election annuelle du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle les articles 90 et suivants de notre règle
ment. J'écoute vos propositions. 

Sont désignés comme scrutateurs : MM. Chambaz, Segond, Thévoz, 
Rémy, Mouron, Gauthey. 

M. Maillard. Une nouvelle fois, vous voulez nous faire assister à une 
sotte comédie, pour ne pas employer un mot plus méchant. C'est d'ailleurs 
la quatrième fois durant cette législature que nous assistons à une sem
blable comédie. Comme ces dernières fois, les élections sont toutes prêtes 
et tout arrangées. La seule chose qui vous inquiète, c'est le nombre de voix 
que vos candidats vont obtenir, parce qu'il y a quand, même de petites 
jalousies. Il y aura quelques désappointements de la part de certains can
didats qui obtiendront un nombre de voix moindre que leurs collègues. 

Nous savons que la fraction radicale propose ce soir comme président 
notre collègue M. Henchoz. Le parti radical veut avoir un des. siens à la 
présidence de la dernière année de la législature. Tout d'abord parce qu'il 
prétend avoir droit à ce siège pendant deux années sur quatre que dure 
la législature ; ensuite, parce que le nom d'un candidat suivi du titre de 
président du Conseil municipal fait bien lors de la présentation des candi
dats aux électeurs. (Bruits divers). 

Je remarque que cette candidature arrête net l'ascension de notre col
lègue M. Monney, actuellement premier vice-président, qui, normalement, 
pouvait prétendre avec son parti à la présidence de notre conseil. Je plains 
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M. Monney (Exclamations). Il me souvient qu'il y a quelques dizaines 
d'années, M. Monney figurait sur la liste du parti national-démocratique, 
lors des élections au Grand Conseil, comme représentant ouvrier au sein 
de ce parti à côté de banquiers et d'hommes d'affaires de tout genre. 

M. Vernet. Ce n'est pas ce qui a été écrit dans Le Peuple ! (Rires) 

M. Maillard. Aujourd'hui, on lui préfère un ingénieur et, par dessus le 
marché, un radical. Pauvre parti national-démocratique ! Etre obligé de 
céder une place qui lui revenait ! Quelle politique ! 

On nous a déjà dit, et on nous le redira encore, au municipal, on ne fait 
pas de politique ; la politique ne joue aucun rôle ; on fait avant tout de 
l'administration. Quelle blague ! 

Depuis 4 ans, on ne fait ici que de la politique. Nous savons que votre 
attitude, tout au cours de cette législature, dépend d'une décision, d'un 
engagement même, pris à la veille ou peu après les élections municipales 
de 1955. Cet engagement consistait à ce qu'aucun représentant socialiste 
ou communiste n'accède à la présidence ou aux fauteuils des vice-prési
dents. C'est le résultat aussi de dispositions prises dans les comités de l'en
tente nationale. Cette entente nationale qui est rompue, sans être rompue 
tout en étant rompue ! (Exclamations). Cette entente nationale, placée 
sous le patronage du parti radical, nous révèle M. Henchoz, ancien secré
taire général du parti national-démocratique (Nouvelles exclamations et 
protestations). Telle est votre volonté. 

Vous élirez le bureau de ce conseil sans notre participation. Vous trou
verez probablement dans l'urne des bulletins blancs qui manifesteront notre 
intention de ne pas participer à cette élection, c'est-à-dire à cette sotte 
comédie. 

M. Lentillon. Je n'ai pas l'avantage d'être dans le secret des dieux comme 
notre collègue M. Maillard. J 'ai supputé du sort de notre premier vice-
président à la tenue de son successeur il y a un moment. C'est une tradi
tion, du reste, dans ce Conseil municipal, depuis plusieurs années, que les 
premiers vice-présidents, en général, finissent là leur carrière. C'est arrivé 
plusieurs fois à l'égard de nos collègues chrétiens-sociaux. 

Pour le reste, je m'associe entièrement aux paroles qui ont été pro
noncées par notre collègue M. Maillard, chef de la fraction socialiste. Nous 
n'entendons pas participer à la simagrée que constitue le renouvellement 
du bureau puisqu'il est bien arrêté, dans l'intention de la majorité, de 
refuser tout droit de regard à la minorité et à l'opposition. 

Pour ces raisons, en signe de protestation, non seulement nous ne parti-
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ciperons pas par des bulletins blancs au renouvellement du bureau, mais 
nous sortirons de la salle pour bien marquer notre désapprobation à l'égard 
des méthodes qui ont cours à l'heure actuelle au Conseil municipal. (Excla
mations). 

M. Duboule. Notre groupe a l'honneur de proposer la candidature de 
M. Henchoz aux fonctions de président. 

M. Vernet. Contrairement à ce que pourrait penser M. Maillard, nous 
n'avons ni l'intention ni le désir de faire une proposition concernant la pré
sidence. 

Toutefois, comme nous sommes si aimablement mis en cause, je prendrai 
connaissance en détail, au procès-verbal, du bon conseil que vous avez 
bien voulu nous donner. 

Je profite de cette occasion, m'adressant à ces messieurs qui sont de 
l'autre côté de la barrière, je n'entends pas parler des radicaux mais de 
ceux qui se trouvent à l'autre bout de la salle... (Vives exclamations à Vex
trême-gauche) 

M. Lentillon. Ce n'est pas la peine de préciser ! 

M. Vernet, ... pour dire qu'à leur différence nous sommes dans des partis 
qui ont été capables de se mettre d'accord sur certains secteurs pour former 
une majorité, ce qu'ils n'ont, eux, jamais pu faire ! (Nouvelles protestations) 

Au surplus — et c'est à notre honneur — nous avons comme principe 
de respecter les règles de la majorité. Or, il ne fait pas de doute que, dans 
le cadre de cette majorité, la candidature de M. Henchoz ne saurait être 
contestée, d'autant plus que nous la considérons comme une excellente 
candidature. 

La fraction du parti du travail quitte la salle. 

Bulletins distribués, 59 ; rentrés, 59 ; blancs, 13 ; nul, 1 ; valables, 45 ; 
majorité absolue, 23. 

Est élu, M. Henchoz, par 44 voix. (Applaudissements). 

M. Julita obtient 1 voix. 

M. Mermoud, président sortant. En quittant les fonctions auxquelles 
vous avez bien voulu m'appeler, je ne veux pas laisser passer cette occa-
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sion qui m'est offerte de vous exprimer ma gratitude. En effet, lors de mon 
discours de juin 1957, j 'avais fait appel à votre esprit de discipline et de 
collaboration pour que l'année législative que j 'avais le soin de diriger se 
déroule dans un esprit constructif et harmonieux. Je n'ai pas été déçu dans 
mon attente. En faisant aujourd'hui le bilan de nos séances et de nos tra
vaux, je constate avec satisfaction que ce but a été atteint. Nos séances 
ont été ordrées et de l'excellent travail a été réalisé. De très nets progrès, 
si j 'ose dire, ont été obtenus particulièrement dans l'ordonnance de nos 
séances de naturalisations. Chacun y participe désormais avec plus d'intérêt 
et de sérieux que par le passé. 

Pour ma part, je vous avais promis en juin 1957 de diriger vos débats 
avec impartialité, comme vous étiez d'ailleurs en droit de l'attendre. J'es
père vous avoir donné satisfaction en respectant les droits, les opinions 
et les libertés de chacun d'entre vous. 

J'exprime ma reconnaissance au dévoué personnel de l'administration, 
très particulièrement à MM. Kaeser et Grivel, dont la compétence, le dé
vouement et l'initiative sont une aide aussi précieuse qu'indispensable à 
l'exercice du mandat présidentiel. 

Je remercie aussi les membres du bureau, nos collègues, dont le concours 
utile m'a grandement facilité dans ma tâche représentative. 

Enfin, je n'aurai garde d'oublier nos secrétaires, sténographes et nos 
huissiers qui sont les indispensables artisans de la bienfacture de notre 
travail parlementaire. D'un mot aux représentants de notre presse gene
voise, je dirai ma gratitude pour son infinie patience et la façon impartiale 
dont elle rend compte de nos débats. 

Mais il me reste à dire à mon successeur mes félicitations pour sa bril
lante élection. Nul doute que notre collègue et ami Henchoz saura mieux 
susciter que je n'ai su le faire cette concorde et cette compréhension qui 
sont la marque de notre bonne volonté à accomplir la tâche qui nous est 
confiée. 

Je forme, mon cher président, les vœux les plus sincères pour une acti
vité féconde en collaboration avec l'ensemble des membres de ce conseil, 
pour que l'enthousiasme vous habite toujours et que vous continuiiez, 
dans la même lignée de ceux qui vous ont précédé, à maintenir bien haut 
l'emblème de la Ville de Genève, porte lumière de la science, de la culture, 
de la charité et de la paix entre les hommes. (Applaudissements). 

Présidence de M. Henchoz, président. 

Le président. Plus il avance en âge, l'homme est amené à constater 
que sa vie est soumise bien davantage à l'exécution de nombreux devoirs 
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plutôt qu'à l'exercice de certains droits. Fort heureusement, il est des 
devoirs qui sont agréables à remplir et tels sont ceux dont je dois m'acquitter 
ce soir. 

Le premier de ces devoirs est de vous remercier des marques d'estime 
et de confiance que vous venez de m'accorder en m'appelant à la présidence 
de ce conseil. Soyez assurés que je suis infiniment sensible à votre témoignage 
d'amitié et que tous mes efforts tendront à m'en montrer digne ; vous me 
permettrez de reporter l'honneur que vous venez de me faire sur mon parti. 

Le second de mes devoirs, tout aussi agréable, est de procéder à l'éloge 
de mon prédécesseur. Tâche facile s'il en est, tant Jacques Mermoud s'est 
montré, tout au cours de sa présidence, directeur précis, avisé, ferme au 
besoin, mais toujours bienveillant de nos débats. S'élevant au-dessus des 
partis, il a su faire preuve d'impartialité et de sérénité, qualités qui ont été 
implicitement reconnues par ses collègues conseillers qui se sont efforcés 
de ne pas passionner les débats ou de perturber les séances. Au moment 
où notre président sortant rentre dans le rang, permettez-moi, au nom de 
vous tous, de le remercier très sincèrement de toute la peine qu'il s'est 
donnée ; il peut reprendre sa place avec la certitude d'avoir bien servi sa 
chère Ville de Genève. 

Vous aurez certainement constaté combien l'ordre du jour de notre 
séance est chargé ; cela m'impose, pour votre commodité, un troisième 
devoir : celui de faire preuve d'une grande sobriété oratoire. Encore que 
par nature j ' y sois enclin, je ne puis cependant me dispenser de vous adresser 
encore quelques paroles. 

En m'appelant à la présidence de votre conseil, j 'a i conscience que vous 
avez fait de moi non seulement votre directeur de débats mais aussi, et 
bien davantage, votre serviteur, ces deux fonctions étant d'ailleurs étroi
tement associées. A l'instar de mon prédécesseur, je m'efforcerai de m'élever 
au-dessus des passions partisanes, de faire preuve d'impartialité et de 
m'inspirer d'un esprit de justice dans le cadre d'une tolérance large mais 
qui toutefois n'acceptera jamais d'être dupe. 

Pour que notre travail s'accomplisse dans des conditions harmonieuses, 
il est essentiel que nous nous inspirions tous ensemble des trois principes 
directeurs suivants : ordre, clarté, dignité. 

L'ordre est indispensable au déroulement de nos débats ; j 'aurai per
sonnellement à y veiller mais la notion d'ordre est multiple. Ce n'est pas 
que la bonne ordonnance d'une séance, c'est aussi l'application d'une juste 
discipline et, dans ce domaine, je dois pouvoir compter sur votre parti
cipation active. 

La clarté est tout aussi nécessaire pour remplir à satisfaction les tâches 
qui nous sont assignées. S'il est de mon devoir d'user de cette qualité dans 
mes fonctions présidentielles, je souhaite également vous la voir pratique 
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dans chacune de vos interventions, tant il est vrai que ce qui se conçoit 
bien s'énonce clairement. E t si, allant au devant de mes désirs, vous savez 
en plus faire preuve de concision, je pense qu'alors notre tâche commune 
s'en trouvera allégée. 

Enfin, par dessus tout, je vous demande d'exercer votre mandat avec 
dignité. Je reconnais bien volontiers que c'est là une vertu que vous êtes 
enclins à pratiquer et bien rares sont les séances où d'aucuns se sont laissés 
aller à des écarts de langage. Je sais bien que les objets qui sont soumis à 
notre petit parlement ne sont généralement pas de nature à déchaîner 
les passions ; nous n'avons en fait pas ici de grands principes à débattre. 
Il n'en reste pas moins que nous avons à faire de la politique au sens éty
mologique du terme, c'est-à-dire la sage gestion des affaires publiques. 
Ce n'est que dans la mesure où nous serons tous bien pénétrés de cette 
obligation que nous pourrons faire œuvre vraiment utile et féconde. 

Nous voici maintenant au seuil de la dernière année de cette législature. 
Des tâches nombreuses attendent ce conseil qui aura à prendre des déci
sions extrêmement importantes. Déjà dans un instant nous allons évoquer 
le projet de construction d'une maison des jeunes, puis l'opportunité de 
la construction d'une piscine retiendra votre attention. Genève, centre 
international au rayonnement mondial, se devra également de mettre à la 
disposition de ses hôtes, ne fussent-ils même que nationaux, une maison 
des congrès vaste et accueillante ; c'est là encore une proposition que vous 
aurez à examiner ce soir. 

Dans un très proche avenir, puisque le président du Conseil d 'Etat 
nous Ta promis pour ce mois de mai, vous serez mis en présence des très 
nombreux projets intéressant la destruction des ordures ménagères. Il 
vous appartiendra en toute indépendance de retenir celle des solutions 
proposées qui s'adaptera le mieux aux conditions de notre agglomération. 

Bref, au cours de cette année, vous aurez à vous prononcer sur quantité 
de questions intéressant l'équipement de notre cité. Notre désir à tous est 
de voir Genève devenir toujours plus belle et mieux équipée. Au delà de 
ce désir fort légitime et qui prouve l'amour que nous portons tous à notre 
cité, nous devrons cependant nous préoccuper des incidences financières 
qui en pourront résulter et force nous sera bien d'établir un ordre d'urgence 
des différents projets proposés. 

Si Paris ne s'est pas fait en un jour, il en sera de même de la Genève 
future. Je suis persuadé que le Conseil municipal, soutenu par le Conseil 
administratif, saura faire preuve de la sagesse nécessaire au cours de cette 
dernière année de législature pour embellir notre ville et en améliorer l'équi
pement sans toutefois en compromettre la situation financière. C'est à 
cette tâche que je vous invite pour le plus grand profit de notre chère cité. 
( Applaudissements). 
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Election du premier vice-président 

M. Ducret. Le groupe chrétien-social propose à vos suffrages la candi
dature de notre collègue M. Brandazza. 

Bulletins distribués, 61 ; rentrés, 00 ; blancs, 14 ; valables, 46 ; majorité 
absolue, 24. 

Est élu, M. Brandazza, par 40 voix. (Applaudissements). 

Voix diverses, 6. 

Election du deuxième vice-président 

M. Vernet. Le groupe national-démocratique vous propose, avec l'accord 
de M. Marius Maillard, la candidature de M. Emile Monney, dont j'espère 
qu'il voudra bien la soutenir. (Rires). 

M. Maillard. Je ne veux pas soutenir un descendeur. Il était premier, 
il devient second ! (Nouveaux rires). 

Bulletins distribués, 61 ; rentrés, 61 ; blancs, 11 ; nul, 1 ; valables, 49 ; 
majorité absolue, 25. 

Est élu, M. Monney par 39 voix. (Applaudissements). 

Voix diverses, 10. 

Election de deux secrétaires 

M. Duboule. Notre groupe propose la candidature de M. Thorel, conseiller 
municipal. 

M. Ducret. Notre groupe propose la candidature de M. Buensod, conseiller 
municipal. 
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Bulletins distribués, 61 ; rentrés, 60 ; blancs, 13 ; valables, 47 ; majorité 
absolue, 24. 

Sont élus, MM. Thorel, par 37 voix, et Buensod, par 32 voix. 

Voix diverses, 11. 

5. Election des commissions. 

Les commissions sont composées comme suit : 

a) Commission des pétitions : 

MM. Thorel, Laverrière, Chapuis, Lutz, Dupuis, Rey, Thévoz, Bran-
dazza, Lacroix, Segond, Diirlemann, Gilliéron, Isch, Zaugg, Pillonel. 

b) Commission du tourisme : 

MM. Laverrière, Cornut, Verdan, Duboule, Goncerut, Buensod, Rey, 
Thévoz, Corthay, Ostermann, Dutoit, Hauser, Zaugg, Isch, Pillonel. 

c) Commission des sports : 

MM. Brunner, Lutz, Castellino, Geiser, Babel, Ducret, Mermoud, Piguet, 
Cartel, Charpie, Sviatsky, Fawer, Burtin, Maillard, Pillonel. 

d) Commission des écoles : 

MM. Schulz, Chambaz, Berchten, Castellino, Schleer, Depotex, Pugin, 
Thévoz, Wassmer, Monney, Gorgerat, Gilliéron, Julita, Gambazzi, Mouron. 

e) Commission de l'enfance : 

MM. Ethenoz, Schulz, da Pojan, Burklen, Wittwer, Brandazza, Mermoud, 
Cantatore, Wassmer, Vernet, Dutoit, Hauser, Zaugg, Rémy, Bartholdi. 
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f) Commission des travaux : 

MM. Berchten, Cabussat, Hœgen, Rollini, Pesson, Buensod, Brun, Pugin, 
Segond, Monney, Frischknecht, Bornand, Kohler, Braillard, Mouron. 

g) Commission des musées, beaux-arts et bibliothèques : 

MM. Maerky, da Pojan, Duboule, Sncll, Geiscr, Buensod, Brandazza, 
Ganter, Rochat, Lacroix, Gorgerat, Bornand, Hémy, Isch, Nicole. 

Le président. Je vous signale que M. Chappatte remplacera M. Depotex 
à la commission des comptes rendus des Services industriels. 

6. 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'orga
nisation, en 1958, des XlIIèmes Rencontres internationales de Genève 
(No 327 A/317). 1 

M. Duboule, rapporteur. 

La commission du Conseil municipal s'est réunie le 15 avril dernier, 
en présence de M. Noul, conseiller administratif. Celui-ci a indiqué 
que les organisateurs des Rencontres internationales de Genève ont pris 
pour thème, cette année, les incidences humaines de l'énergie atomique, 
et cela en liaison avec la conférence atomique qui aura lieu cet automne. 

Si la participation de M. Joliot-Curie aux XlIIèmes Rencontres inter
nationales de Genève n'est pas encore assurée, les organisateurs peuvent 
compter sur la présence d'éminentes personnalités qui aborderont le sujet 
sous son aspect religieux, philosophique et scientifique. 

Il s'agit notamment du R. P. Dubarle, de M. le pasteur Boegner, de M. 
le professeur Werner-Eisenberg, physicien à Gôttingen, de M. Leprince-
Ringuet, membre de l'Académie des sciences de Paris, de M. Daniel Bovet, 
prix Nobel 1957 et de Mlle Maria Ossowska, professeur à l'Université de 
Varsovie. 

1 Mémorial H 5 m e a n n é e : projet, 909 ; renvoi à une commission, 911. 
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A l'unanimité, les commissaires, conscients de l'importance de cette 
manifestation, vous recommandent d'approuver le crédit proposé par le 
Conseil administratif pour permettre l'organisation en 1958 de ces Ren
contres internationales. 

Les commissaires forment le vœu que la diffusion la plus complète 
possible soit assurée aux exposés de ces éminents conférenciers. Ils sou
haitent également que, dans la mesure du possible, ceux qui participent 
en qualité d'invités aux entretiens soient suffisamment clairs, de telle sorte 
que les auditeurs puissent recueillir l'impression que de telles discussions, 
si élevées soient-elles, apportent quelque chose de positif et de tangible. 

La commission a également pris connaissance, avec intérêt, d'une lettre 
qu'un de ses membres, M. Pierre Nicole, a adressée à M. le professeur Babel, 
président des Rencontres internationales de Genève. La commission n'a 
toutefois pas à se déterminer sur les propositions qui y sont contenues. 
Elle remarque, en passant, que le but des Rencontres internationales n'est 
pas de résoudre les grands problèmes en suspens, mais bien de permettre 
un échange de vues sur un plan culturel entre des personnalités venant 
de tous pays, de l'ouest comme de l'est. 

La commission recommande l'adoption du 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, 

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 1958, des XHIèmes 
Rencontres internationales de Genève. 
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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 '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 1958, chapitre XX, Dépenses diverses. 

La fraction du parti du travail rentre dans la salle. 

7. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la 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'or
ganisation de la Semaine de la rose 1958 (No 338 A/318). x 

M. Brolliet, rapporteur. 

La commission du tourisme s'est réunie le 18 avril dernier sous la pré
sidence de M. F . Cottier, conseiller administratif, et a examiné la propo
sition 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. 

M. Cottier, conseiller administratif, dans un exposé très détaillé, a 
fourni à la commission tous les renseignements qu'elle pouvait désirer, 
tant sur la composition des programmes des spectacles prévus que sur 
les résultats financiers de la Semaine de la rose 1957. 

Mémorial 115e a n n é e : projet , 911 ; renvoi à une commission, 914. 
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La commission a constaté avec satisfaction que les projets de cette 
année tiennent largement compte des remarques et critiques qui avaient 
été émises par plusieurs conseillers municipaux lors du débat du 14 juin 
1957. Il en résulte tout d'abord une très importante diminution de la sous
cription de la Ville de Genève au capital de garantie de cette entreprise. 

D'autre part, ainsi qu'on l'avait souhaité, il a été fait appel pour les 
représentations théâtrales à une compagnie d'acteurs de chez nous qui 
vient de donner la preuve, sur le plan artistique, de la qualité de son travail. 
On ne peut que souhaiter que, dans les années à venir, on cherche encore 
davantage en s'éloignant le plus possible de tout conformisme facile, à 
monter des spectacles dont l'originalité, voire la nouveauté, seraient bien 
dignes de la mission de notre cité et donneraient dans une certaine mesure 
et sans aucune exclusive, à ceux des artistes de chez nous dont le talent 
n'est pas discutable, la possibilité de s'exprimer. 

La commission a apprécié, de plus, que la proposition du Conseil admi
nistratif lui soit parvenue assez tôt pour qu'elle puisse être discutée en toute 
sérénité. C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, la commission unanime, 
constatant l'orientation nouvelle donnée à l'élaboration de la Semaine de 
la rose 1958, vous recommande l'approbation du projet d'arrêté ci-après. 

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

Premier débat 

M. Brolliet, rapporteur. Ceux d'entre vous qui m'auront fait l'honneur 
de lire mon rapport auront constaté... 

M. Julita. Une erreur d'impression ! 

M. Brolliet, rapporteur. ... — cela je ne l'ai pas vérifié, c'est le fond qui 
m'intéresse et non pas la forme — que ce rapport était assez serein contrai
rement à notre discussion de l'année dernière. 

J'aimerais toutefois relever, comme je l'ai déjà fait, que si nous assis
tons à une sorte d'évolution aussi bien en ce qui concerne les sommes qui 
nous sont demandées par les organisateurs de la Semaine de la rose que 
sur le programme des manifestations, cela est dû, je le pense, essentiellement 
aux discussions que nous avons eues dans ce conseil et aux avis qui se sont 
exprimés avec une certaine force. Cela est dû également au fait que le 
Conseil administratif a tenu compte de nos remarques et en a nanti les or
ganisateurs. 
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Comme vous le savez, ce sont les Intérêts de Genève qui président aux 
destinées de cette organisation et j ' en suis venu à me demander si cet orga
nisme, dont les buts et les compétences sont essentiellement touristiques, 
est bien l'instance qui convient le mieux à l'organisation des spectacles. 
C'est une question sur laquelle il serait bon de réfléchir. 

Enfin, comme le rapport le dit, les comptes que nous avions réclamés 
ont été fournis oralement à la commission. Je n'ai pas voulu entrer en 
matière dans ce domaine, étant donné que cela n'entrait pas dans le cadre 
du rapport. J'espère qu'à ma question écrite sera donnée une réponse 
écrite qui vous permettra de tirer certaines conclusions. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je voudrais me permettre d'apporter 
un petit complément à ce que vient de dire M, Brolliet, rapporteur. 

Tout d'abord, en ce qui concerne l'organisation de la Semaine de la 
rose, ce sont bien les Intérêts de Genève qui patronnent cette manifes
tation. Il y a toutefois un comité spécial présidé, comme vous le savez, 
par M. Georges Montant qui s'est entouré de gens compétents, pour per
mettre la réussite de ces représentations. Il est bien évident que si l'on 
envisage une autre formule, le Conseil municipal devra se prononcer en une 
prochaine circonstance. 

Je voudrais maintenant vous donner connaissance d'une lettre qui 
nous a été adressée par M. Montant. Il m'en avait informé verbalement 
la semaine dernière, mais après la séance de la commission, je n'ai donc 
pas pu lui en faire part. 

Il s'agit du spectacle qui avait été envisagé : Don Juan, et auquel la 
commission avait donné son agrément de principe. Toutefois, les Intérêts 
de Genève, comme M. Montant et le comité de la Semaine de la rose, ont 
estimé que cette pièce est un peu trop osée pour être présentée dans le 
cadre de la Semaine de la rose. Ils ont en conséquence prié les acteurs du 
théâtre de Carouge de bien vouloir porter leur choix sur autre chose. 

Puisque la commission s'était réunie et avait délibéré sur Don Juan, 
j 'a i prié M. Montant de bien vouloir prendre contact avec M. Brolliet. 
Je n'ai pas jugé utile de réunir la commission du tourisme pour ce chan
gement de programme. Je vais donc vous donner lecture de la lettre et vous 
verrez de quoi il s'agit : 

Monsieur le conseiller, 

Comme je vous l'avais laissé entendre, le comité de la « Semaine 
de la rose » et le bureau des Intérêts de Genève n'ont pas donné 
suite à l'offre du théâtre de Carouge de présenter, dans le cadre 
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de nos manifestations 1958, la pièce « Don Juan », cette pièce ne pou
vant pas convenir à notre public. 

Par contre, j 'a i le plaisir de vous confirmer que le théâtre de 
Carouge — donc les mêmes acteurs — nous a proposé la pièce de 
Léon Tolstoï « La Guerre et la Paix », racontée et adaptée pour la 
scène par Erwin Piscator, Alfred Neuman et Prùfer, pièce donnée 
en Allemagne avec un très grand succès et qui sera une création 
pour Genève, en français, puisqu'elle a été traduite par notre compa
triote, M. Henri de Ziégler (ancien professeur à l'Université et 
ancien recteur). 

J 'ai eu l'occasion de rencontrer M. Brolliet, rapporteur de la 
commission du tourisme, qui s'est montré très favorable à la présen
tation de cette pièce, puisqu'il s'agit d'une création dont la valeur 
littéraire ne peut pas être mise en doute, étant traduite par le pro
fesseur de Ziégler. 

Je suis persuadé qu'avec les explications qui précèdent et avec 
votre avis favorable, la commission du tourisme comprendra le choix 
de cette nouvelle pièce et, en vous remerciant à l'avance, je vous 
prie de croire, Monsieur le conseiller, à l'assurance de mes sentiments 
très distingués. 

Je crois que l'on peut faire confiance au comité et l'on pourra juger 
cette création traduite par notre compatriote. 

M. Brolliet, rapporteur. Je ne voudrais pas que vous puissiez imaginer 
que je vous ai caché des entretiens secrets. J 'ai été effectivement contacté 
par M. Montant à partir du moment où il a su que j'étais rapporteur de cette 
commission car je n'avais pas le plaisir de le connaître, lui non plus d'ail
leurs ! Il est venu m'expliquer pourquoi il avait cru bon de ne pas repré
senter ce fameux Don Juan. Il m'a même offert... 

M. Maillard. L'apéritif! (Rires) 

M. Brolliet, rapporteur. Non, pas l'apéritif ! D'ailleurs, on ne m'achète 
pas si facilement ! (Nouveaux rires). M. Montant m'a offert de lire le texte 
de Don Juan. Je lui ai dit à ce moment-là que je le lirais volontiers après 
avoir fait mon rapport mais que je ne me considérais pas comme faisant 
partie du comité de lecture de la Semaine de la rose et qu'en conséquence 
je n'avais pas à donner mon avis sur ce point-là. 

En ce qui concerne « La Guerre et la Paix », j ' a i pris acte que cette pièce 
avait été choisie par les acteurs du théâtre de Carouge et non pas imposée 
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par le comité de la Semaine de la rose, dont je répète que c'est une éma
nation directe des Intérêts de Genève et dont je me permets de douter de 
ses compétences en matière artistique. 

M. Vernet. Le parti national-démocratique est un peu comme Tolstoï, 
il préfère la paix à la guerre. Nous avions déclaré à la séance précédente 
que nous acceptions l'entrée en matière mais que nous n'étions pas certains 
de voter le crédit ; vu que la présentation des comptes, tout au moins ora
lement, a été faite à la commission, nous acceptons de voter le crédit qui 
nous est demandé. 

J'aimerais toutefois poser une petite question à M. Cottier, conseiller 
administratif. Il y a un point qui me chicane et qui m'avait déjà chicané 
l'an passé. Le comité des Rencontres internationales, qui est beaucoup 
plus correct à mon avis à ce point de vue-là, fait un plan financier dans 
lequel il sait qu'il aura en tout cas besoin, sur le plan de la ville, d'une sub
vention de 15.000 francs et qu'au surplus, selon la manière dont les affaires 
se déroulent, il aura peut-être un déficit plus important. Par conséquent 
il nous demande en outre de participer à son fonds de garantie. 

Je suis très étonné de ne rien trouver de semblable dans la demande 
de crédit formulée en faveur de la Semaine de la rose. Si Ton s'en tient 
aux expériences qui ont été faites l'année dernière, il est pratiquement 
certain que les 30.000 francs qu'on nous demande aujourd'hui à titre de 
capital de garantie — c'est-à-dire en nous faisant miroiter que nous n'aurons 
peut-être pas besoin de les payer (et c'est là que je me permets de poser la 
question à M. Cottier, conseiller administratif) — il est donc certain que le 
déficit englobera en tout cas les 30.000 francs qui nous sont réclamés. 

Les organisateurs de la Semaine de la rose seraient beaucoup plus hon
nêtes et beaucoup plus corrects en nous disant : nous mettons sur pied 
un programme qui présentera très certainement un déficit de X. Est-ce 
que la ville est disposée à nous octroyer une subvention pour le couvrir. 
J'estime en effet que, vis-à-vis de ce Conseil municipal, il n'est pas correct 
de demander l'attribution d'un fonds de garantie alors qu'on sait parfai
tement bien et d'avance que ce fonds sera certainement absorbé. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je répondrai très simplement à M. 
Vernet. Le Conseil administratif est là pour faciliter les manifestations que 
vous connaissez mais il est aussi là pour défendre les intérêts du contri
buable. Dès l'instant où vous votez ce soir une subvention, cela veut dire 
que, quel que soit le résultat financier de l'opération, la subvention doit 
être distribuée. Tandis que si l'on décide d'un capital de garantie, il n'est 
distribué qu'en fonction du déficit occasionné par les manifestations. 

La comparaison que vous faites avec les Rencontres internationales 
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n'est pas tout à fait pertinente ; les Rencontres internationales se déroulent 
pour la plupart sous toit, elles ont lieu dans des salles fermées, tandis que 
la réussite de la Semaine de la rose dépend essentiellement du temps. Or, 
s'il fait très beau temps et si le public est très nombreux, la manifestation 
de la Semaine de la rose peut parfaitement ne pas faire de déficit, en tout 
cas pas nécessairement à concurrence du maximum garanti de 30.000 
francs. 

Cela a du reste été le cas il y a quelques années lorsque cette manifes
tation s'est déroulée par un temps splendide. On doit donc pouvoir spéculer 
sur le temps. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif préconise plutôt, 
dans de telles circonstances, de n'accorder qu'un capital de garantie plutôt 
qu'une subvention, précisément parce que si le temps est favorable et si 
la manifestation se déroule normalement, ou par très beau temps, il pourrait 
très bien se faire que les 30.000 francs ne soient pas ou pas complètement 
utilisés. 

M. Vernet. Si je comprends bien, une partie en tout cas sera affectée à 
la manifestation. Je ne suis donc pas du tout satisfait. 

M. Julita. Simplement un renseignement qu'on nous a d'ailleurs déjà 
donné mais j'aimerais avoir une précision. A l'article 2, il est indiqué ceci : 

« Les comptes détaillés des manifestations seront soumis au 
contrôle financier de la ville, quel que soit le résultat financier ». 

Je n'ai pas le projet de l'année dernière sous les yeux mais je suppose 
que les mêmes conditions ont été énoncées. Je pose dès lors la question 
suivante : est-ce que ces comptes ont été soumis au contrôle financier et 
quelle a été la réaction de celui-ci ? 

M. Dussolx, conseiller administratif. Toutes les manifestations que nous 
subventionnons ou que nous aidons sous la forme d'un fonds de garantie 
doivent obligatoirement présenter leurs comptes au contrôle financier. 

Pour la Semaine de la rose, ces comptes ont été présentés. Nous les 
avons. M. Brolliet a même posé une question écrite pour en demander la 
publication. La réponse, écrite également, contiendra tous les éléments 
nécessaires, notamment tout le détail des dépenses et vous la recevrez 
dans une prochaine séance de ce Conseil municipal. 

M. Julita. Je suis provisoirement satisfait ! 
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Le projet est adopté en premier purs 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 C O N S E I L 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 au compte rendu de 
l'exercice 1958, chapitre XX, dépenses diverses. 

8. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du 

Conseil administratif tendant à 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 336 A/321).x 

M. Vernet, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 24 avril. Après avoir désigné son président-
rapporteur, M. Vernet, elle a entendu un bref rapport de M. le maire, ainsi 
que les explications de M. Ducret, directeur du service immobilier de la 

1 Mémorial 115e année: projet, 917; renvoi à une commission, 923. 



SÉANCE DU 6 MAI 1 9 5 8 21 

Ville. Ces exposés ont permis à la commission de se rendre compte de la 
nécessité de l'organisation du concours envisagé. Les projets devront cou
vrir un périmètre à peu près rectangulaire comprenant une partie de l'actuel 
parc à voitures, une des principales difficultés résultant des différences de-
niveau. Les commissaires ont pris note également du fait que l'alignement 
sinueux récemment exécuté côté rue de la Madeleine était provisoire et ne 
lierait pas les concurrents et de ce que toute construction en superstructure 
était exclue par le programme, pour tenir compte du résultat du référendum. 

La commission a pris connaissance de diverses normes du règlement 
du concours, qui réservent notamment la pleine liberté pour la Ville de 
choisir le mandataire chargé par la suite de l'exécution, quelle que soit la 
décision du jury, 

La commission, qui estime que l'organisation du concours (demandé 
depuis le référendum municipal de mars 1955) est un pas important vers 
l'aménagement définitif du Perron, a décidé à l'unanimité de vous recom
mander de voter l'arrêté ci-dessous, tout en précisant d'emblée qu'il est peu 
probable que le Conseil municipal ait l'intention d'engager par la suite des 
sommes considérables pour l'exécution de l'aménagement qui sera proposé. 

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

Le projet est adopté en premier purs 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. 20.000,—, destiné à couvrir les frais d'organisation d'un concours de 
projets pour l'aménagement du Bas-Perron. 
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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. 

9. 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. 

10. Rapport de la commission du budget de l'administration municipale 
pour 1958, chargée d'examiner le projet d'arrêté présenté par le Conseil 
administratif dans son rapport concernant la reconstruction du Grand 
Théâtre, du 13 septembre 1957 (No 330 A/292).1 

M. Corthay, rapporteur. 

Dans sa séance du 6 décembre 1957, le Conseil municipal a renvoyé 
le présent projet à la commission du budget, laquelle était composée de 
MM. R. Da Pojan, F. Laverrière, Ch. Schleer, Ed. Thorel, H. Snell, L. 
Brandazza, J . Ducret, Ed. Ganter, Ed.-L. Ostermann, Ed. Corthay, Ed. 
Gilliéron, H. Sviatsky, N. Julita, A. Isch, P. Nicole, conseillers municipaux, 
MM. Snell et Corthay ont conservé respectivement les fonctions de pré
sident et de rapporteur général. 

La commission s'est réunie plusieurs fois et a examiné les comptes 
présentés. Pour les différents débours, la comptabilité lui a fourni des comp
tes ventilés. Tous les postes contestés et les demandes de précisions pour 
des dépenses spéciales ont fait l'objet de questions posées soit au service 
immobilier, soit à la comptabilité générale de la Ville. 

M. Thévenaz, maire, convoqué à l'une des séances, a fourni les expli
cations complémentaires désirées. 

Le projet d'arrêté du Conseil administratif du 13 septembre 1957 por
tait sur une somme de fr. 934.317,85. La commission, à la majorité, a jugé 

1 Mémorial 115e a n n é e : Première communication de la commission, 173. Commuica-
t ion de la sous-commission « Finances », 219. Rappor t de la commission, 580. Rappor t du 
Conseil administratif, 540. 
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qu'il était logique d'y joindre un montant de fr. 79.360,—, représentant, 
d'une part, le règlement d'un compte litigieux (voir rapport du Conseil 
administratif, p. 30 avant-dernier al.) portant sur fr. 105.000,— somme 
qui à la suite d'un arrangement a été ramenée à fr. 70.000,— et, d'autre 
part, le paiement d'honoraires à trois experts architectes pour un total 
de fr. 9.360,—. 

La commission vous propose de considérer le total de fr. 1.013.677,85 
comme étant l'objet du présent arrêté. 

Ce total est formé de trois groupes ; il correspond à trois phases de 
dépenses engagées : 

1. à la suite du sinistre ; 

2. au projet repoussé par le référendum de 1953 ; 

3. aux frais ne concernant pas la reconstruction prévue par le projet 
définitif. 

La dislocation des dépenses par rubrique se présente comme suit : 

1 2 3 Total 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

Honoraires divers. . . 40.561,45 447.405,60 265.248,— 753.215,05 
Expertises 23.504,50 — — 23.504,50 
Travaux divers. . . . 75.582,95 38.538,50 8.568,55 122.690,— 
Frais divers 17.789,95 37.719,60 — 55.509,55 
Services industriels . . 13.669,40 6.984,15 — 20.653,55 
Indemnités sinistre . . 62.765,20 — — 62.765,20 

Total 233.873,45 530.647,85 273.816,55 1.038.337,85 

A déduire : 
Recettes diverses . . . 4.660,— — — 4.660,— 

229.213,45 530.647,85 273.816,55 1.033.677,85 

A déduire : virement du compte « frais d'études préliminaires 20.000,— 

Total 1.013.677,85 

A première vue, le plus gros poste des dépenses représenté par les hono
raires de fr. 753.215,05, dépasse ce qu'il aurait fallu débourser pour l'orga
nisation d'un concours et l'élaboration d'un projet définitif. Mais le Conseil 
administratif a fait remarquer qu'un concours ne pouvait se justifier pour 
de multiples raisons, et que d'autre part, les risques de réserves de pro
priété intellectuelle du premier projet, celui du référendum, réserves aux
quelles aurait pu prétendre l'architecte, auraient posé des limites dans la 



24 SÉANCE DU 6 MAI 1 9 5 8 

liberté des concurrents et pouvaient finalement coûter très cher à la Ville. 
Toutefois, la commission estime que l'ouverture d'un concours aurait pré
senté de réels avantages et rencontré l'approbation publique. 

En réponse à la question de savoir si la Ville pouvait retirer un profit 
quelconque des études déjà faites, puisqu'il s'agit du même architecte, 
soit de les déduire des honoraires du projet définitif 1957, M. le maire a 
attiré l'attention de la commission sur le règlement de la Société des ingé
nieurs et architectes, lequel prévoit qu'on doit toujours payer I'avant-
projet, même s'il n'est pas suivi d'un projet définitif (règlement S, I, A., 
articles 22 et 23). Dans le cas particulier, le paiement de l'avant-projet 
du projet définitif ne figure pas dans le poste 3 et sera affecté au crédit 
de reconstruction de fr. 11.600.000,—. 

Les autres rubriques n'ont soulevé aucune remarque. 

La majorité de la commission a admis que des trois groupes de dépenses, 
les deux premiers : 

1. pour le sinistre, 

2. pour le projet repoussé par le référendum de 1953, 
auraient dû être passés logiquement dans les comptes-rendus de 1952 ou 
1953 pour le premier et dans celui de 1954 pour le deuxième, car ces frais 
ne concernent pas la reconstruction proprement dite du Grand Théâtre. 

Le troisième groupe, par contre, a provoqué l'opposition de certains 
commissaires pour lesquels les frais des études du troisième projet, même 
sans base utile et sans suite, doivent être incorporés au crédit de sa 
construction. 

II a été répondu à cette objection. 

M. Thévenaz, maire, a fait remarquer à ce sujet que ces dépenses sont 
le résultat du travail des commissions diverses d'experts (en particulier 
commission de réorganisation des spectacles, commission de scène, délé
gués Interassar, commission des 4, commission des 7). Les dits experts, à 
l'appui des études qu'ils menaient, ont demandé des esquisses ou des tra
vaux spéciaux. 

Les commissaires du parti socialiste ont déclaré qu'ils acceptaient les 
deux premiers groupes de dépenses, mais que par contre ils s'opposaient à 
inclure les frais du troisième, qu'ils estiment devoir appartenir à la recons
truction. 

Les commissaires du parti du travail, à leur tour, ont déclaré qu'ils 
étaient opposés à l'arrêté présenté. Pour eux, il serait souhaitable qu'un 
compte général Grand Théâtre soit ouvert où tous les débours figureraient : 
frais de sinistre, d'avant-projets et de construction, afin qu'on puisse suivre 
l'évolution financière de l'ensemble de la reconstruction du Grand Théâtre. 
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Passant outre à ces oppositions, la majorité de la commission estime 
qu'il y a lieu d'accepter l'ensemble du projet d'arrêté qu'elle a porté de 
fr. 934.317,85 à fr. 1.013.677,85 pour les raisons indiquées ci-dessus. 

En effet, la majorité de la commission est d'avis que, pour la clarté 
des comptes, en vue de la reconstruction, il est indispensable d'accepter la 
proposition du Conseil administratif et de régulariser les opérations comp
tables qui, comme il l'a été dit, auraient été passées avec beaucoup plus de 
pertinence à l'époque de comptes-rendus antérieurs. 

La constatation qui s'impose, c'est qu'au delà des chiffres, nous arrivons 
aux mêmes conclusions que le rapport établi par la commission du Grand 
Théâtre le 29 novembre 1957. 

En conséquence, la majorité de la commission vous propose d'adopter 
le projet d'arrêté ci-après. 

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

Premier débat 

M. Corthay, rapporteur. En complément du rapport présenté, je me 
permets de vous soumettre mon point de vue personnel découlant de ces 
comptes. 

Il faut d'abord déclarer qu'il ne pourra être admis à l'avenir, en cours 
de reconstruction, qu'on présente de nouveaux sous-comptes. Tous les frais 
se rapportant au nouveau projet de construction devront être incorporés 
dans le montant de l'arrêté du 24 juin 1955. 

En second lieu, il faut reconnaître que le problème de la reconstruction 
aurait dû être envisagé, semble-t-il, autrement. Au travers des chiffres, 
la conclusion qui s'impose une fois de plus, c'est que la procédure a été 
inversée. Il aurait été nécessaire de pratiquer selon l'ordre présenté dans 
le rapport de la commission du Grand Théâtre : concours d'idées, concours 
d'architectes, établissement du coût et demande de crédit. 

De ce fait, nous n'aurions pas aujourd'hui à régulariser des dépenses, 
particulièrement celles des 2ème et 3ème groupes, qui sont de l'ordre de 
fr. 794.464,40 et dont une partie seulement de ce montant aurait pu servir 
à l'établissement du concours ; le solde n'aurait pas été dépensé sans base 
et sans suite. 

M. Julita. Dans le rapport qui a été établi par la commission — rapport 
qui n'a d'ailleurs pas été lu à la commission (c'est peut-être une nouvelle 
méthode qu'on va instaurer maintenant)... (Protestations). 



26 SÉANCE B U 6 MAI 1 9 5 8 

Voix. Il a été lu ! 

M. Julita. Pas à ma connaissance, en tout cas ! 

Dans ce rapport, on attribue aux commissaires de notre parti une décla
ration qui ne me gêne pas personnellement mais qui ne correspond pas tout 
à fait à ce que j 'a i déclaré à la commission. On dit que les commissaires 
du parti socialiste ont déclaré qu'ils acceptaient les deux premiers groupes 
de dépenses mais que, par contre, ils s'opposaient à inclure les frais du 
troisième, qu'ils estiment devoir appartenir à la reconstruction. 

En ce qui concerne les deux premiers postes des dépenses —- appelés 
1 et 2 dans le rapport — nous sommes tout à fait d'accord de voter ces 
crédits. Un crédit nous a été demandé au Conseil municipal ; il a été voté 
et c'est le peuple qui a refusé ces crédits. II n'y a aucune faute à imputer 
au Conseil administratif jusqu'au moment du référendum. Nous sommes 
donc prêts — logiques avec nous-mêmes — à voter ce crédit. 

Par contre, en ce qui concerne le poste 3, nous n'avons pas déclaré que 
nous entendions qu'il soit inclus dans les 11,6 millions. Nous avons au 
contraire déclaré que nous n'entendions pas le voter. Je n'aurai pas la 
cruauté de relire le Mémorial lorsqu'on nous a présenté le deuxième projet 
du Grand Théâtre. C'était un projet splendide, mirifique ! Faites-moi 
grâce de ne pas lire ce que disait alors le Conseil administratif ! 

Nous avons voté ce projet avec plus ou moins d'enthousiasme mais 
nous étions tous persuadés que c'était véritablement un projet définitif, 
alors que ce n'était pas le cas. 

Avec un peu de recul, les langues se déliant quelque peu, nous apprenons 
que ce projet avait été fait on ne peut plus hâtivement. Je me demande 
même si l'architecte mandaté était d'accord avec ce projet ! 

Le plus clair de cette histoire, c'est qu'on a dépensé, depuis, près de 
300.000 francs pour recommencer tout à zéro. Je n'ai pas à rechercher si 
ce sont les experts, les architectes ou qui que ce soit qui sont responsables. 
Pour nous, le seul responsable, c'est le Conseil administratif. C'est le Conseil 
administratif qui nous a leurrés et je n'entends pas continuer à voter des 
crédits pour des projets qui n'en sont pas. 

. Il y a 7 ans que le Grand Théâtre a brûlé ; nous venons de fêter ce 7ème 
anniversaire. Je ne voudrais donc pas trop allonger mais telles sont, briè
vement énoncées, les raisons pour lesquelles nous refusons de voter les 
273.000 francs qui nous sont demandés car nous estimons que le Conseil 
administratif et la majorité qui veut, bien le soutenir doivent en prendre 
la responsabilité. 

M. Corthay, rapporteur. Je tiens à relever que M. Julita n'était pas à 
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la séance convoquée pour la lecture du rapport. Son collègue M. Isch était 
présent et a approuvé le texte que nous avions rédigé. 

M. Julita. Dans ces conditions, je m'excuse. Mais alors, je n'ai pas dû 
recevoir de convocation. (Exclamations et protestations). 

M. Lentillon. Je ferai cette constatation, à propos du Grand Théâtre, 
que M. Maillard faisait tout à l'heure à propos de l'élection du bureau de 
ce Conseil municipal, en ce sens que le cortège majoritaire s'est regroupé 
derrière le tambour radical. (Rires). C'est peut-être un bienfait pour la 
majorité mais, quant à nous, nous ne pouvons pas aller dans la même voie. 

J 'ai lu le rapport de la commission et j ' a i entendu le complément oral 
de M. Corthay — qui siège d'ailleurs sur les mêmes bancs que M. Vernet, 
auteur du rapport du 29 novembre 1957 dans lequel on peut lire notam
ment ce qui suit : 

« Dans les circonstances actuelles, la commission ne saurait 
donner un « satisfecit » engageant l'avenir, vu l'absence d'estimatifs 
donnant toute certitude ». 

Et, un peu plus loin : 

« 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». 

Quant à nous — nous l'avons déjà déclaré plusieurs fois — sans nous 
prononcer définitivement sur les opérations comptables posées par le Conseil 
administratif et qui tendent à soustraire du coût final du Grand Théâtre 
1.033.000 francs pour les virer au compte ordinaire de la ville, nous ne 
sommes pas disposés, dans l'état actuel des choses et vu que, aujourd'hui 
encore, nous ignorons combien le Grand Théâtre coûtera puisque l'esti
matif définitif n'a toujours pas été produit (à moins que ma mémoire me 
fasse défaut mais je crois bien que telle est la situation), nous ne sommes 
pas disposé — dis-je — à voter le projet d'arrêté qui nous est présenté, 
quitte à changer d'avis lorsque le Conseil municipal — qui attend depuis 
7 ans — aura enfin été fixé. 

M. Bartholdi. Le groupe progressiste n'acceptera pas la présentation 
des comptes telle qu'elle nous est faite. Nous nous sommes déjà opposés 
en commission à la décision qui a été prise. Nous ne pouvons accepter que 
ce crédit soit porté sur le compte immobilier. 
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M. Vernet. M. Lentillon a bien voulu me faire l'honneur de relire une 
ligne du rapport que j 'avais présenté au mois de novembre dernier. J'ai
merais lui faire remarquer que si j 'a i dit -— et je le maintiens — que nous 
ne pouvions pas, au mois de novembre, donner un « satisfecit » engageant 
l'avenir au Conseil administratif, nous nous réservons d'examiner la chose 
d'ici 15 jours ou trois semaines quand nous aurons les fameux devis qui 
nous ont été promis. 

Ce dont il s'agit aujourd'hui — et un homme qui suit le matérialisme 
historique devrait respecter la chronologie — ... (Protestations à l'extrême 
gauche). 

M. Lentillon. J'irai chercher des leçons chez vous ! (Exclamations). 

M. Vernet. ... il ne s'agit pas d'engager l'avenir, mais de liquider le passé. 
Ce que nous pensons, à l'inverse des amis de M. Lentillon, c'est que quand 
le Conseil administratif fait une erreur, au lieu de s'en réjouir, il vaut mieux 
essayer de la réparer, ce que nous pensons faire en votant le crédit qui 
nous est proposé ce soir. 

La présentation de ce crédit donne la preuve qu'à l'époque où le Conseil 
administratif nous a demandé le crédit du théâtre, il ne savait pas combien 
cela allait coûter. Cela, on ne le répétera jamais assez. Vous l'avez en effet 
reconnu lorsque nous avons passé cette affaire en préconsultation, lorsque 
nous vous avons dit : pourquoi n'avez-vous pas comptabilisé cette dépense ? 
Vous nous avez dit : nous avions l'espoir d'avoir suffisamment d'argent 
avec les 11,6 millions pour éviter de demander un crédit particulier ! 

Aujourd'hui, on a senti la malemparée : il n'y a pas assez d'argent et 
on demande ce crédit particulier. 

Si donc nous le votons, ce n'est nullement pour donner raison à l'exécutif 
qui, à mon avis, a commis une erreur, mais précisément parce que cette 
erreur, il s'agit de la réparer pour que cette affaire aille une bonne fois de 
l'avant. 

M. Lacroix. Je ne suis pas de cet avis et je dois dire que je regrette que 
le Conseil administratif n'ait pas présenté sa demande de crédit dans un 
plan d'ensemble détaillé. C'est pourquoi je ne voterai pas ce crédit. 

Cela ne signifie pourtant pas que je refuse ce qui est nécessaire. Je pense 
qu'il est de notre devoir de voter un crédit lorsque nous sommes en pos
session de tous les éléments, et pas seulement d'une partie de ceux-ci comme 
c'est le cas actuellement. Je demande une situation claire. Lorsque le Conseil 
administratif nous aura fourni des données complètes, c'est-à-dire tous 
les éléments nécessaires, tous les estimatifs du Grand Théâtre, à ce moment-
là nous pourrons nous prononcer. 
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Ce n'est pas prendre une position purement négative que de refuser 
ce soir ce crédit ; c'est simplement attendre peut-être trois ou quatre se
maines pour avoir enfin connaissance des estimatifs puisque tel est le délai 
qu'on nous a promis de tenir. A ce moment-là, j'estime que l'on pourra 
se prononcer sur une demande complète et détaillée du coût total de 
reconstruction du Grand Théâtre. 

M. Ostermann. Nos collègues Lentillon et Lacroix semblent avoir mé
langé deux questions qui, à mon avis, devraient rester parfaitement dis
tinctes. 

M. Lentillon déclare : nous ne voterons pas ce crédit avant de connaître 
les estimatifs qui, nous le savons, nous seront fournis par le Conseil admi
nistratif à la fin de ce mois. Or, la question de ce crédit n'a rien à voir avec 
les estimatifs. 

En ce qui me concerne, j'estime que le peuple, lorsqu'il s'est prononcé 
sur le référendum des 11,6 millions, a voté sur le coût de la reconstruction 
du théâtre au moment où l'on a voté. C'est pourquoi on a raison de dissocier 
tous les frais qui ont été faits auparavant et qui n'ont rien à voir avec la 
reconstruction totale du théâtre. M. Dussoix, conseiller administratif, nous 
a dit : avec cette somme, on a payé des instruments, des partitions, des 
projets qui, finalement, ont été refusés. Tout cela n'a rien à voir avec le 
projet en discussion. 

C'est pourquoi, pour la clarté des comptes, il faut faire une dissociation 
au point de vue comptable. Nous devons pouvoir savoir exactement chaque 
mois, ou tous les deux ou trois mois, ce que le théâtre nous coûte. Pour 
cela, il faut que nous ayons des comptes distincts. 

Pour les comptes financiers, nous avons l'assurance d'avoir un chiffre 
total puisqu'à la fin de l'arrêté qui nous est soumis on peut lire que les 
dépenses seront toutes comptabilisées au compte général du Grand Théâtre. 
Nous aurons donc un compte parfaitement distinct des dépenses jusqu'au 
10 mars 1957 et des dépenses intervenues après cette date. 

De cette manière-là, nous pourrons très bien savoir si les crédits sont 
respectés et si nous arrivons aux 11,6 millions. 

Je vous engage donc très vivement à voter cet arrêté. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat à la majorité. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTE 

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 1959 à 1962, 
quatre annuités de fr. 200.000,— et, sur l'exercice 1963, une annuité de 
fr. 213.677,85 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. 273.816,55 

Fr. 1.033.677,85 
dont à déduire : 

— Virement du compte « frais d'études préliminaires » Fr. 20.000,— 

Total Fr. 1.013.677,85 

comptabilisées au compte général « Grand Théâtre ». 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification des articles 
41, 45, 46, 65 et 82 du statut du personnel de l'administration muni
cipale (No 326). 

Devant les difficultés de recrutement toujours plus importantes que 
rencontrent nos administrations et afin d'éviter que le personnel qualifié 
ne les quitte pour occuper des emplois mieux rétribués dans l'entreprise 
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privée, le Conseil administratif a mis au point, après de nombreuses études, 
un nouveau projet de répartition des fonctions. 

Celui-ci prévoit une revalorisation des fonctions par un meilleur classe
ment ou la création de nouveaux postes dans l'échelle des traitements. 

D'ailleurs, ce problème général a été examiné d'entente entre l 'Etat, 
la Ville de Genève et les Services industriels, afin que la classification soit 
analogue dans ces trois administrations. 

C'est pourquoi nous vous proposons la modification de l'article 41, 
lettre a) du statut du personnel en prévoyant la création d'un nouveau 
groupe de hors-cadres, dont le traitement, fixé par le Conseil adminis
tratif, aurait pour limite la catégorie 1, d'une part, et les hors-cadres exis
tants, d'autre part, l'échelle actuelle étant au demeurant inchangée. 

Par l'adoption de cette modification statutaire et de celle proposée 
également par les Services industriels, le personnel de ces administrations 
se trouvera placé sur pied d'égalité, souci qu'a toujours eu le Conseil muni
cipal en modifiant, lorsque cela s'est révélé nécessaire, les statuts- respectifs 
dont l'échelle des traitements est identique. 

II 

L'application de l'article 34 aux Services industriels et 45 à l'admi
nistration municipale se heurtant à certaines difficultés, il est apparu né
cessaire d'en modifier quelque peu la rédaction, en prévoyant la suppression 
de l'obligation d'être au plafond de la catégorie pendant 10 ans. 

Il est également prévu d'appliquer cet article jusqu'à la catégorie 11 
incluse, au lieu de la 12ème. 

I I I 

D'autre part, il s'est avéré, à l'usage, justifié d'introduire dans le statut 
du personnel une disposition nouvelle, inspirée de l'article 41 de la « loi 
fédérale sur le statut des fonctionnaires ». 

Il arrive en effet que certains fonctionnaires n'accèdent à un poste plus 
élevé qu'après de nombreuses années de service et en fin de carrière. Bien 
souvent, ils doivent quitter l'administration pour prendre leur retraite en 
étant loin du plafond de leur nouvelle catégorie, alors qu'ils ont pleinement 
assumé leurs nouvelles responsabilités. La disposition fédérale, dont le 
Conseil administratif s'est inspiré, corrige dans une mesure raisonnable 
cette anomalie, c'est pourquoi il apparaît judicieux de l'introduire dans le 
statut du personnel municipal en complément de l'article 4Ç. 
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IV 

Enfin, le Conseil administratif, en vous proposant les modifications 
statutaires ci-dessus, vous demande, par la même occasion, de bien vouloir 
adopter une rédaction nouvelle de l'article 65 du statut précisant que les 
fonctionnaires seuls, et non le personnel temporaire, sont astreints à faire 
partie de la caisse maladie, et supprimer le 3ème alinéa de l'article 82 du 
statut dont les dispositions ne sont pas toujours applicables par analogie. 

Les conditions d'engagement du personnel temporaire sont de toute 
façon indiquées dans le contrat de travail établi pour chaque intéressé. 

Pour ces motifs, le Conseil administratif vous propose l'adoption du 
projet d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'article 41, lettre a), du statut du personnel de la 
Ville de Genève est modifié comme suit : 

a) hors-cadre I : (hors-cadres actuels, sans changement) ; 

b) hors-cadre I I : 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 
directeur du Musée d'art et d'histoire, 
directeur du Musée d'histoire naturelle, 
directeur du Conservatoire botanique, 
directeur de l'Abattoir ; 

c) échelle des traitements : (sans changement). 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de la disposition ci-dessus est fixée au 
1er janvier 1958. 
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Art 3. — L'article 45 du statut du personnel de l'administration muni
cipale est remplacé par le texte suivant : 

Tous les fonctionnaires des classes 18 à 11 incluse, qui ont atteint le 
plafond de leur catégorie, pourront être transférés par décision du Conseil 
administratif, sans modification de fonction, dans la catégorie immédia
tement supérieure, pour autant que leur travail aura donné satisfaction. 
Cette mesure ne peut être prise qu'une fois au cours de la carrière du fonc
tionnaire, sauf s'il venait à changer ultérieurement de catégorie. 

Art. 4. — L'article 46 du statut du personnel de l'administration muni
cipale est complété comme suit : 

En outre, s'il y a lieu, le Conseil administratif ajoutera au nouveau 
traitement une augmentation extraordinaire de telle sorte que, compte 
tenu des futures augmentations ordinaires, le maximum prévu pour la 
nouvelle catégorie soit atteint à l'expiration de l'année au cours de laquelle 
le fonctionnaire a accompli au moins vingt ans de service en qualité de 
fonctionnaire, dont cinq dans sa nouvelle catégorie. L'année d'entrée 
en fonction est calculée selon l'article 44, alinéa 2. 

Art. 5. — L'article 65 du statut du personnel de l'administration mu
nicipale est remplacé par le texte suivant : 

Tous les fonctionnaires font obligatoirement partie de la caisse maladie 
du personnel de la ville et des Services industriels. 

Le 3ème alinéa de l'article 82 dudit statut est supprimé. 

Art. 6. — A titre transitoire, les fonctionnaires bénéficiant, lors de 
l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositions prévues à l'article 4 
ci-dessus, recevront l'augmentation extraordinaire à laquelle ils ont droit 
sous forme d'augmentations annuelles d'une valeur égale chacune, en 
principe, à l'annuité de leur nouvelle catégorie. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. A la suite de la revalorisation des 
traitements du. personnel de l'administration cantonale, il s'est révélé 
nécessaire d'ajuster la classification des fonctions de notre administration 
et celle des employés des Services industriels aux normes adoptées par le 
Conseil d'Etat. Une commission bipartite avait été constituée, qui compre
nait des représentants de nos deux administrations. Elle a présenté un 
premier rapport en novembre 1957. Elle avait fondé son étude sur des tra
vaux qui avaient été faits pendant de longs mois par la commission des 
salaires des Services industriels. 
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Tout en reconnaissant les difficultés que présentait une comparaison 
rigoureuse de certaines fonctions de l 'Etat par rapport à celles de la ville 
et des Services industriels, tout spécialement en ce qui concerne les cadres, 
le Conseil administratif de la ville et le conseil de direction des Services 
industriels ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de s'écarter, en ce qui concerne 
les fonctions-type, de celles de l 'Etat. 

A la suite de discussions entre magistrats de l 'Etat, de la ville et des 
représentants du conseil de direction des Services industriels, nous avons 
pu nous mettre d'accord pour vous présenter le projet que vous avez sous 
les yeux, y compris celui des Services industriels qui est semblable à part 
quelques petits points de détail que je vous signalerai tout à l'heure. 

A l'article premier, l'arrêté proposé modifie l'article 41 de notre statut. 
Comme vous avez pu le constater, il prévoit 5 hors-cadre nouveaux pour 
la Ville de Genève. Le maximum du traitement de ce poste, en ce qui con
cerne les Services industriels, a été fixé par analogie à 28.000 francs et le 
minimum à 24.000 francs. Telles sont les normes qu'a admises le Conseil 
administratif qui doit les fixer puisque c'est de sa compétence. Il va de soi 
que nous ne dépasserons en tout cas pas les chiffres qui ont été fixés par les 
Services industriels. 

Par cette modification, il est ainsi possible de faire une rocade générale 
des fonctions et d'accorder une augmentation aux cadres supérieurs, comme 
à la presque généralité des fonctionnaires de notre administration. 

L'incidence financière —- y compris la participation de l'administration 
aux rappels de la caisse d'assurance du personnel de la ville et des Services 
industriels, avec effet rétroactif au 1er janvier 1958, représenterait pour la 
Ville de Genève une dépense de 350.000 francs. 

A l'article 3 de ce projet, l'arrêté prévoit la modification de l'article 45. 
Il propose de porter à la catégorie 11 le bénéfice du déclassement automa
tique tel que vous le connaissez et qui figure dans la loi actuelle, avec évi
demment pour corollaire la suppression des 10 années de plafond. 

Les commissions de la ville et des Services industriels se sont mises 
d'accord, bien que les intéressés demandaient l'application de cette dispo
sition aux catégories 10, ce que nous n'avons pas pu admettre. L'incidence 
financière aurait en effet été beaucoup trop importante et, d'autre part, 
certaines fonctions comportant déjà des responsabilités, notamment dans 
les cadres inférieurs, auraient reçu le même salaire que des ouvriers spé
cialisés. 

C'est la raison pour laquelle nous avons pensé ne pas pouvoir aller 
au delà de la catégorie 11. C'est déjà une amélioration sensible. L'incidence 
financière pour cette extension de la catégorie 11 représente pour la Ville 
de Genève une dépense d'environ 74.000 francs échelonnée sur une douzaine 
d'années, comme c'est d'ailleurs le cas pour les Services industriels qui se 
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trouveront dans la même situation. Ce n'est donc pas une dépense qui 
soit insupportable pour notre administration. 

Enfin l'article 4 fixe l'introduction d'une disposition nouvelle, inspirée 
de l'article 41 de la loi sur les statuts des fonctionnaires, qui permet l'ascen
sion plus rapide au maximum de la catégorie pour les fonctionnaires ayant 
de très nombreuses années de service. Cette mesure a d'ailleurs été tem
pérée par l'introduction de l'article 6 du projet qui vous est présenté. Cela 
s'est révélé obligatoire parce que la dépense qui serait résultée de cette 
amélioration était trop importante pour qu'elle puisse être admise par le 
Conseil administratif. 

Telles sont en bref les principales modifications. L'article 5 est une 
rédaction nouvelle de l'article 65 du statut étant donné qu'il y a impossi
bilité de faire admettre du personnel auxiliaire à la caisse maladie. La pré
cédente rédaction visait en particulier le personnel dit temporaire permanent 
qui travaillait d'une façon ininterrompue. Or, cette catégorie de personnel 
tend à disparaître puisque, dorénavant, d'après nos statuts et d'après le 
règlement appliqué par le Conseil administratif, nous ne pouvons plus 
engager de personnel temporaire permanent. La Ville de Genève occupe 
en moyenne chaque année 500 à 600 auxiliaires et il était impossible — 
d'autant plus que ceux-ci étaient engagés pour une durée qui, pour la 
plupart, n'excédait pas 3 mois — il devenait pratiquement et, technique
ment surtout, impossible de pouvoir les affilier à la caisse maladie. 

C'est la raison pour laquelle il a fallu supprimer le troisième alinéa de 
cet article 82. 

La commission du personnel de la Ville de Genève a été convoquée et 
nous avons discuté très longuement les propositions du Conseil adminis
tratif. Certaines contre-propositions ont pu être acceptées, d'autres pas. 
En résumé, le personnel — bien qu'il ne se déclare pas entièrement satisfait, 
et nous le comprenons parfaitement — est tout de même favorable au 
projet qui vous est présenté. Nous vous prions de bien vouloir renvoyer 
ce projet à l'étude d'une commission qui, à mon avis, devrait être la même 
que celle qui est chargée d'étudier le projet à peu près identique présenté 
par les Services industriels. 

M. Julita. Il me paraît en effet indiqué de renvoyer ce projet à une 
commission car il est difficile de discuter cette question de salaire dans une 
séance comme celle de ce soir. 

Je crois savoir qu'une certaine association n'est pas très satisfaite de 
l'article 4 qui concerne le déclassement des cadres 18 à 11. Elle aimerait, 
si je suis bien renseigné, qu'on arrive jusqu'à la classe 10. Sans vouloir 
ouvrir un débat à ce propos, j'aimerais insister auprès du Conseil admi
nistratif pour qu'il veuille bien étudier avec faveur cette proposition de 
l'ensemble du personnel. 
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En effet, dans le personnel, on a un pe\i tendance à penser que ce projet, 
comme celui du programme financier dont le peuple suisse va discuter 
dimanche, est un peu trop favorable aux riches. Là, je ne parlerai pas de 
riches mais on peut penser que le projet est particulièrement favorable à 
certains hauts fonctionnaires, qui le méritent très certainement. 

On a un peu trop pensé, semble-t-il, aux hauts fonctionnaires et un 
peu moins à ceux d'en bas. Si l'on pensait aussi à ceux d'en bas, en appor
tant l'amélioration consistant à passer de la classe 18 à la classe 10, vous 
auriez très certainement l'approbation de l'ensemble du personnel et ce 
serait mieux pour l'ensemble de l'administration. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous avons entendu les mêmes 
remarques à la commission du personnel mais nous n'avons pas pu retenir 
cette proposition. 

Il ne s'agit pas du tout d'avantager les cadres supérieurs, les riches 
comme les appelle M. Julita. Il s'agit simplement que chacun soit classé 
d'abord en fonction de ses compétences et de ses responsabilités. Or, nous 
avons un statut qui prévoit un certain nombre de catégories et ces catégo
ries prévoient toutes un minimum et un maximum. Au moment où vous 
accordez à la presque totalité, disons à l'ensemble du personnel, des déclas
sements automatiques aux . catégories supérieures, vous trouvez immé
diatement cette anomalie qu'une personne qui travaille depuis 10 ans 
dans une fonction — même si elle n'a aucun titre — se trouverait arriver 
à la dixième catégorie, par exemple, et être à la hauteur, au point de vue 
du salaire, de son chef direct. Celui-ci immanquablement, au bout d'un peu 
de temps, trouverait tout de même un peu saumâtre de recevoir le même 
salaire que son subordonné. C'est là une question de justice. Si bien que si 
nous appliquions les dispositions dont parlait tout à l'heure M. Julita, 
nous aurions l'obligation d'admettre aussi qu'au bout d'un certain nombre 
d'années celui qui est en dixième classe devrait automatiquement avoir 
le salaire de la neuvième ou de la huitième classe. Il n'y a plus alors de 
raison de s'arrêter. Finalement, l'ouvrier finirait par gagner autant que le 
chef de service. Ce sont là des choses que nous ne pouvons pas admettre. 

Le maximum a été fait par la présentation de ce projet. Je vous assure 
qu'il est extrêmement convenable et que le personnel, au fond de son cœur, 
sait parfaitement que s'il réclamait jusqu'à la dixième, il espérait bien 
obtenir la onzième. Nous lui avons donné satisfaction. Il ne se déclare pas, 
lui, enchanté — en tout cas, il ne l'avoue pas — des propositions qui sont 
faites mais l'administration ne peut pas aller au delà. 

M. Julita dit que nous ne pouvons pas entrer dans le détail du débat 
ce soir, j 'en conviens. Ce serait beaucoup trop long et trop complexe. Je 
me propose cependant, à la commission que vous allez désigner tout à l'heure, 
de donner des exemples qui démontreront qu'aller au delà des propositions 
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que nous vous faisons serait créer un arbitraire au sein même du personnel 
de notre administration. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. da Pojan, 
Thorel, Chapuis, Verdan, Lutz, Dépotez, Pugin, Thévoz, Ostermann, Rochat, 
Bornand, Gauthey, Julita, Rémy, Nicole. 

12. Proposition des Services industriels de Genève en vue de la ratifica
tion de la décision de leur conseil d'administration du 26 mars 1958 
modifiant les articles 27, 31, 33 et 34 du statut du personnel de ces ser
vices (No 325). 

Article 31. — 

Par notre rapport du 1er décembre 1953 (Mémorial du 8 décembre 
1953, pages 521 et ss.) nous vous avions présenté le nouveau statut de 
notre personnel, statut que vous avez adopté le 4 juin 1954 et qui a été 
mis en vigueur le 13 janvier 1956, date de son approbation par le Conseil 
d 'Etat . 

En application de son article 31, notre conseil d'administration a adopté 
le 29 septembre 1954 une répartition des fonctions entre les différentes 
catégories de cette échelle. 

A plusieurs reprises, l'attention de vos commissions a été attirée sur 
les difficultés que nous rencontrons dans le recrutement et dans le main
tien de notre personnel, eu égard à sa rémunération, ce indépendamment 
de l'adaptation des traitements et salaires au coût de la vie, question fai
sant l'objet d'arrêtés annuels relatifs à l'octroi d'allocations de renché
rissement. Préoccupés de cette situation, les Services industriels se sont 
livrés à de nombreuses études qui ont été concrétisées finalement par un 
nouveau projet de répartition des fonctions, actuellement mis au point 
et que nous croyons susceptible de parer aux inconvénients cités plus haut. 
Au cours de ces travaux, il a été constaté qu'il était nécessaire de réaliser 
une revalorisation des fonctions en assurant un meilleur classement ou en 
créant de nouveaux postes intégrés dans l'échelle des traitements. 

En considération de la mise en vigueur de la nouvelle loi cantonale 
du 5 juillet 1957 sur les traitements des fonctionnaires et de la revalori
sation des fonctions qui en est résultée, il a été nécessaire d'examiner de 
façon approfondie en collaboration avec les administrations cantonale et 
municipale les répercussions qu'aurait pour ces dernières toute modifi-
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cation décidée par les Services industriels. Ce long et patient travail vient 
d'aboutir à un accord complet. 

Une telle revalorisation implique nécessairement un décalage général 
des fonctions à l'intérieur de l'échelle des traitements et salaires ; elle ne 
peut être réalisée que par la création de nouveaux postes « hors cadres ». 
C'est la raison pour laquelle, dans sa séance du 26 mars 1958, notre conseil 
d'administration a admis ce point de vue en prévoyant une modification 
de l'article 31 du statut du personnel par l'adjonction d'une classe de hors 
cadres I I réservée aux fonctions techniques à responsabilité industrielle 
limitativement énumérées et dont bénéficieront 6 hauts fonctionnaires. 
Telle est la raison de la modification proposée pour l'article 31. 

Article 33, alinéas 4 et 5. — 

D'autre part, il s'est révélé, à l'usage, justifié d'introduire dans le statut 
du personnel une disposition nouvelle inspirée de l'article 41 de la loi fédé
rale sur le statut des fonctionnaires. 

Il arrive en effet que certains d'entre eux n'accèdent à un poste supé
rieur qu'après de nombreuses années de service et en fin de carrière. Bien 
souvent, ils doivent quitter l'administration pour prendre leur retraite 
en étant loin du plafond de leur nouvelle catégorie, alors qu'ils 
ont pleinement assumé leurs nouvelles responsabilités. La disposition fédé
rale, dont le conseil d'administration s'est inspiré, corrige dans une mesure 
raisonnable cette anomalie ; c'est pourquoi il apparaît judicieux de l'in
troduire dans le statut du personnel en complément de l'article 33. 

Article 34. — 

D'autre part, en examinant dans le cadre général de la revalorisation 
des fonctions le problème de la répartition des fonctions à l'intérieur des 
catégories actuelles, qui est une opération purement interne et qui, comme 
telle, n'est pas soumise à l'approbation de votre conseil, il s'est avéré indis
pensable d'apporter une correction à l'article 34 du statut du personnel 
qui a fixé un laps de temps de 10 ans avant que le titulaire d'une fonc
tion classée dans les catégories 12 à 18 puisse obtenir le bénéfice du trai
tement de la catégorie immédiatement supérieure. Or, par une décision 
du 27 octobre 1954, nous avions déjà mis le personnel alors en fonction au 
bénéfice du traitement de la catégorie immédiatement supérieure, de sorte 
qu'un bon nombre de fonctionnaires ont atteint déjà ce nouveau plafond 
et devraient attendre 10 ans encore avant d'obtenir une nouvelle amélio
ration de leur situation matérielle. Il y avait là une situation qui nous a 
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obligés à trouver une solution propre à y remédier. Telle est la raison d'être 
de la modification proposée pour l'article 34. 

Article 27. — 

Enfin, à l'instar de la proposition du Conseil administratif de la ville, 
nous avons saisi l'occasion de cette revision statutaire partielle pour appor
ter une précision sur l'affiliation du personnel astreint à faire partie de la 
caisse maladie, en restreignant cette obligation au seul personnel régulier. 
Telle est la raison d'être de la modification proposée pour l'article 27. 

Nous recommandons donc à votre bienveillante attention le projet 
d'arrêté suivant : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LK CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 1, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
dès Services industriels, 

sur la proposition du conseil d'administration de ces services, 

Arrête : 

Article premier. — Les articles 27, dernier alinéa, 31, 33 et 34 du statut 
du personnel des Services industriels sont modifiés comme suit : 

Art. 27 (dernier alinéa). — Les employés et ouvriers réguliers font obli
gatoirement partie de la caisse maladie reconnue comme officielle par le 
conseil d'administration. 

Art. 31. — 

a) Hors-cadres I : Hors-cadres actuels (sans changement). 

b) Hors cadres I I (ingénieur principal, services du gaz et de l'électri
cité ; ingénieur chef d'usine, service du gaz ; ingénieur principal 
adjoint, service de l'électricité ; ingénieur chargé des tarifs, service 
de l'électricité ; ingénieur chimiste, service du gaz ; adjoint admi-
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nistratif à la direction du service de l'électricité ; chef de division I). 
Somme à fixer dans chaque cas particulier par le conseil d'adminis
tration avec maximum de fr. 28.000,—, le minimum pouvant être 
inférieur à fr. 24.000,—. 

c) Les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle sui
vante : 

(le reste sans changement). 

Art. 33 (alinéa 4). — En outre, s'il y a lieu, il sera ajouté au nouveau 
traitement ou salaire une allocation extraordinaire de telle sorte que, compte 
tenu des futures augmentations ordinaires, le maximum prévu pour la 
nouvelle catégorie soit atteint à l'expiration de l'année au cours de laquelle 
l'employé ou l'ouvrier a accompli au moins 20 ans de service, dont 5 dans 
sa nouvelle catégorie. 

(Alinéa 5). — L'année d'entrée en fonctions est calculée selon l'ar
ticle 32. 

(Alinéa 6). — A titre transitoire, les fonctionnaires bénéficiant lors de 
l'entrée en vigueur du présent arrêté des dispositions prévues ci-dessus 
recevront l'augmentation extraordinaire à laquelle ils ont droit sous forme 
d'augmentations annuelles d'une valeur égale chacune en principe à l'an
nuité de leur nouvelle catégorie. 

Art. 34. — Tous les employés et ouvriers des catégories 18 à 11 incluse 
qui ont atteint le plafond de leur catégorie pourront recevoir chaque année, 
pour autant que leur travail et leur conduite auront donné satisfaction, 
l'augmentation de la catégorie immédiatement supérieure, jusqu'à l'époque 
où ils atteindront un traitement ou salaire égal au maximum de la dite 
catégorie. 

Cette mesure ne peut être prise qu'une fois au cours de leur carrière, 
sauf s'ils venaient à changer ultérieurement de catégorie. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1958. 

La conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 
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Préconsu Itation 

M. Dussoix, conseiller administratif. II y a une petite différence avec le 
projet précédent que je dois signaler à ce conseil parce qu'elle a été un des 
éléments de la discussion que nous avons eue avec les représentants du 
Conseil d'Etat. 

Le Conseil d 'Etat aurait voulu limiter la désignation générique des fonc
tions supérieures. La ville s^en est tenue à l'arrangement qui avait été 
convenu de désigner, de manière très précise, ceux des fonctionnaires supé
rieurs qui passaient hors cadre. 

Vous aurez pu constater que, dans l'autre projet, il est dit : directeur 
de la Bibliothèque publique et universitaire, directeur du Musée d'art et 
d'histoire, directeur du Musée d'histoire naturelle, directeur du Conser
vatoire botanique et directeur de l'abattoir. Or, on avait convenu que cette 
désignation devait être analogue pour les Services industriels. 

Je vous signale simplement la chose. Vous apprécierez, L 'Eta t inter
viendra peut-être ; je l'ignore. Le texte proposé par l 'Etat pour les Services 
industriels était : hors cadre I I : ingénieur principal du service du gaz ; 
ingénieur principal du service de l'électricité, ingénieur chef de l'usine à 
gaz, ingénieur principal adjoint au service de l'électricité. 

Dans le projet qui vous est présenté, la désignation est plus générique, 
puisqu'il est dit : hors cadre II : ingénieur principal services (au pluriel) 
du gaz et de l'électricité, ingénieur chef d'usine (sans désignation spéciale) 
service du gaz, ingénieur principal adjoint service de l'électricité. 

Nous n'entendons pas discuter longuement car il s'agit simplement d'un 
désir exprimé par le Conseil d 'Etat. Je ne sais pas s'il ne conviendrait pas 
de demander tout de même si cela correspond aux arrangements qui avaient 
été pris. 

M. Ducret. Je voudrais dire à M. Dussoix que c'est précisément pour 
déférer au vœu du Conseil d 'Etat — puisque le premier projet soumis à 
l'approbation du conseil d'administration des Services industriels ne pré
voyait pas cette distinction — que nous avons procédé comme il l'a indiqué. 
Pour ma part, je ne vois aucune différence entre « ingénieur principal ser
vices du gaz et de 'lélectricité » et « ingénieur principal du service du gaz 
et de l'électricité ». 

L'esprit qui a présidé à l'élaboration de ces textes est le même ; cepen
dant, pour l'administration des Services industriels, je ne vois aucun incon
vénient quelconque à ce que nous mettions « du service », parce que cela 
correspond au vœu du Conseil d 'Etat . 
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M. Rochat. Je suis tout à fait d'accord avec les propositions de réajus
tement qui nous sont présentées ce soir, M. Dussoix, conseiller adminis
tratif, nous a donné quelques compléments d'information concernant 
le statut du personnel de la Ville de Genève, et cela en nous indiquant 
l'incidence financière que ces propositions auront sur le budget de la ville. 

Pour ce qui est des Services industriels, il n'en est pas fait mention 
dans leur proposition. J'aimerais alors beaucoup que les membres de ce 
conseil, qui sont également membres du conseil de direction des Services 
industriels, veuillent nous dire quelle sera l'incidence financière de la pro
position sur le budget des Services industriels. 

Je rappellerai simplement que la commission du budget des Services 
industriels a eu à statuer sur une réserve spéciale créée l'an dernier pour la 
revalorisation des traitements des cadres. Cette réserve de 500.000 francs 
a été admise par la commission, après explications données par le président 
du conseil d'administration des Services industriels. 

J'aimerais donc savoir si l'incidence financière de la proposition des 
Services industriels de ce soir dépassera cette réserve ou si, au contraire, 
cette dernière suffira à couvrir la dépense faisant suite aux propositions 
qui nous sont faites. 

M. Dussoix, conseiller administratif. A la question posée par M. Rochat, 
je répondrai ceci. 

Lorsque nous avions fait le calcul de l'incidence financière, tant pour 
la ville que pour les Services industriels, avec l'application de l'article du 
statut du personnel fédéral, le coût de l'opération pour les Services industriels 
était de 700.000 francs. Il est peut-être maintenant un peu moins important 
du fait de l'application de l'article 45 pour la ville et de l'article 37 pour les 
Services industriels et n'irait que jusqu'à la catégorie 11 au lieu de 10. 
Sans doute il y aura, ici ou là, une légère différence, peut-être de l'ordre 
d'une centaine de milliers de francs. Je ne sais pas si la réserve des Services 
industriels suffira. Je suis en mesure de préciser que lors des premières 
discussions, la dépense dépassait ce montant. 

Je pourrai renseigner très nettement M. Rochat et les membres de la 
commission sur ce sujet lors de la première séance. 

M. Rochat. Je vous remercie. 

Le projet est renvoyé à la même commission que l'objet précédent. 1 

1 Voir composition de la commission, 37. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un im
meuble situé rue Dizerens 13 (No 328). 

Depuis une dizaine d'années, le Conseil administratif vous a soumis 
plusieurs propositions d'achat, vente ou échange de parcelles, en vue de 
la réalisation des dispositions du plan d'aménagement No 22.025/66-11 
du quartier des Minoteries. 

L'arrêté qu'il vous demande d'approuver — en vue de l'achat de la 
parcelle 923 de Plainpalais, rue Dizerens 13, pour le prix de fr. 120.000,— 
qui est justifié si on le compare à ceux qui ont été pratiqués récemment 
dans le quartier — a le même but. 

Ce fonds est, en effet, situé pour sa plus grande partie sur le tracé, déter
miné par le plan No 22.025/66-11, de la rue Dancet prolongée, entre les rues 
Dizerens et des Battoirs. 

Cette acquisition n'est pas la dernière qui doive être opérée en vue de 
la création de cette importante voie publique. Elle sera encore suivie de 
celle, totale ou partielle, de trois autres immeubles. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons vivement, 
Messieurs les conseillers, de bien vouloir 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 les consorts Wood-
tli, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 120.000,—, 
de la parcelle 923, feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue Dizerens 13, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de fr. 120.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera par
tiellement en temps opportun au compte « percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de fr. 120.000,—. 

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

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

Préconsultation 

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

M. Buensod. A propos de ce projet, je voudrais m'étonner de l'avalanche 
de propositions qui paraissent extrêmement onéreuses et qui sont inscrites 
à Tordre du jour de notre séance. Nous ne sommes pas habitués à tant 
de dépenses et à tant de propositions aussi coûteuses pour la collectivité. 

Je ne dis pas que chacun des projets, envisagé pour soi, ne se justifie 
pas. Je m'étonne toutefois qu'après une période d'austérité au cours de 
laquelle on nous a maintes fois répété que les deniers publics étaient rares, 
que les crédits étaient restreints, qu'aucun crédit nouveau ne nous serait 
demandé pendant longtemps, je m'étonne donc qu'on nous soumette d'un 
coup autant de projets et c'est pour moi l'occasion de demander à M. Dus-
soix, conseiller administratif, pour quelles raisons les cordons de la bourse 
municipale se dénouent aussi largement. 

M. Lentillon. Sur le même sujet, je m'étonne de l'étonnement de M. 
Buensod. C'est l'année avant les hannetons ! (Rires). Il faut tout de même 
préparer le terrain. 

Personnellement, cela ne me gêne pas du tout ; je me réjouis, au con
traire, de cette avalanche de propositions qui, en général, sont conformes 
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aux vues de la population et aux programmes électoraux de tous les partis 
qui siègent dans ce Conseil municipal. 

A mon avis, cela vient même un peu tard ; mais enfin cela vient ; c'est 
en train de venir. Il s'agit pour l'instant surtout d'études. Ces études peu
vent durer encore très longtemps mais cela fera bonne impression pour 
les élections de l'année prochaine. Je pense que M. Buensod a compris 
comme moi de quoi il s'agissait. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je voudrais répondre sur un seul 
point soulevé par M. Buensod qui s'étonne qu'on puisse trouver de l'argent 
aujourd'hui pour faire les achats qui vous sont proposés. 

Le rôle du délégué aux finances n'est pas de fermer complètement le 
robinet. Si tel devait être le cas, rapidement, au sein de cette assemblée, 
vous élèveriez des protestations véhémentes si l'on refusait tout crédit, 
pour des questions d'austérité comme le disait tout à l'heure M. Buensod. 

Nous ne pouvons pas vivre uniquement sur le ménage ordinaire de la 
Ville de Genève et nous sommes bien obligés d'examiner très sérieusement 
et très soigneusement toutes les propositions qui sont faites. 

J'ajoute que le rôle du délégué aux finances n'est pas toujours très 
facile. Mes collègues ont des responsabilités, ils doivent prévoir et les de
mandes de crédits affluent. On ne peut évidemment pas toutes les satisfaire 
mais, de temps à autre, lorsque des projets tels que ceux qui vous sont 
soumis aujourd'hui, présentent un intérêt évident pour l'avenir et pour le 
développement de notre ville, nous sommes bien obligés de les accepter. 
Cela ne déséquilibrera pas les finances de la Ville de Genève au point que 
le suppose M. Buensod. Qu'il n'ait aucune crainte, nous ne dépenserons 
pas plus que nous ne pourrons, en tout cas pour l'instant. 

M. Buensod. Pour reprendre l'image que vient de suggérer M. Dussoix, 
conseiller administratif, je dirai qu'après avoir laissé couler le robinet 
goutte à goutte, on ouvre maintenant complètement les vannes, d'où mon 
étonne ment. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 

14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 100.000 destiné à l'organisation d'un concours de projets en vue 
de la construction du Palais des congrès (No 333). 

Le Conseil administratif vous a déjà exposé, dans sa proposition No 
244 du 10 mai 1957, en vue de l'achat d'une parcelle de douze hectares 
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chemin des Crêts - chemin de la Vie des champs, les raisons pour lesquelles 
la construction d'un Palais des congrès s'avérait nécessaire. 

Dès cette date, le service immobilier a réuni une importante documen
tation sur plusieurs maisons des congrès suisses et étrangères et a inter
rogé les milieux internationaux et genevois intéressés à l'organisation de 
congrès et conférences, pour étudier un programme de construction aussi 
précis et détaillé que possible, vu l'importance de l'ouvrage projeté. 

Ces renseignements obtenus, le programme du concours a été établi 
en fonction des critères suivants : 

— Le parc entourant le Palais des congrès constituera une promenade 
publique. 

— Le Palais des congrès doit permettre avant tout de recevoir des con
grès et conférences locaux et nationaux, mais doit aussi pouvoir être 
utilisé pour des conférences organisées par l'Organisation des nations 
unies ou d'autres institutions internationales. 

— Le système de construction du bâtiment doit être simple, pouvoir 
supporter des modifications intérieures selon le genre et l'importance 
des congrès qui seront organisés, voire être facilement agrandi. 

Les frais d'organisation du concours, qui sera ouvert aux architectes 
suisses, quel que soit leur domicile, inscrits au registre suisse des archi
tectes, sont évalués à fr. 100.000,— (prix, indemnités au jury, frais de 
publication, frais de levés topographiques, maquettes, tirages héliographi
ques, etc.). 

Le concours pourra être ouvert dans le courant de l'été, dès que ses 
règlement et programme auront été approuvés par le jury et la commission 
des concours de la S. I. A. Il sera vraisemblablement jugé au début de 
l'année 1959. 

Vous voudrez donc bien, Messieurs les conseillers, approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 100.000,—, destiné à couvrir les frais d'organisation d'un concours 
général de projets, en vue de la construction d'un Palais des congrès. 

Art. 2. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités de 
fr. 50.000,—, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
IV, service immobilier), des années 1959 et 1960. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire. Tout à l'heure, M. Buensod disait que c'était une 
véritable avalanche. Je voudrais rappeler à ce Conseil municipal qu'à 
plusieurs reprises il est intervenu pour nous demander où en était le con
cours concernant la Maison des congrès. Nous ne faisons donc que suivre 
à ce que vous nous demandez. Je désire compléter le rapport, que nous vous 
avons soumis, de la manière suivante. 

Il y a deux ans, nous avons eu la chance d'acheter une propriété de 12 
hectares près de TONU, sur le territoire de la ville de Genève. De tous 
côtés, on nous a alors demandé de lancer le concours, le besoin se faisant 
sentir d'une maison des congrès à Genève. Nous aurons l'occasion de dis
cuter du programme devant la commission. Je dirai toutefois que ce pro
gramme est divisé en 4 parties principales. 

Le numéro 1 comprend le noyau central qui est considéré comme l'étape 
la plus importante de la construction. Il s'agit d'une grande salle des con
grès et de ses annexes. 

Le numéro 2 est le groupe régional destiné à des manifestations locales 
de moindre importance, dont le déroulement ne nécessite pas obligatoire
ment l'utilisation de tous les services prévus pour des congrès nationaux 
et internationaux. 

Le numéro 3 concerne les locaux d'agréments qui complètent le com
plexe de la construction, tandis que le numéro 4 concerne l'aménagement 
du parc qui sera ouvert au public. 

Nous aurons des salles divisibles suivant l'importance des congrès. Le 
programme de construction sera soumis pour discussion et approbation 
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à une commission comprenant des représentants des organisations inter
nationales, de la presse, de la radio et de la télévision ainsi que des Intérêts 
de Genève. 

Le règlement et le programme du concours seront discutés et approuvés 
par le jury et soumis enfin à la commission des concours de la Société des 
ingénieurs et architectes. Le jury sera composé de la manière suivante, 
sous réserve de l'acceptation de ces messieurs. Auront voix délibérative : 
MM. Baudoin, directeur des hautes écoles d'architecture de Genève et 
Paris ; M. Carlu, architecte du gouvernement, inspecteur général des bâti
ments de France ; M. Minoletti, architecte à Milan ; M. Tschumi, architecte, 
professeur à l'Université de Lausanne ; M. Moser, architecte à Zurich ; 
M. Geisendorf, professeur à l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich ; M. 
Lozeron, architecte à Genève ; M. Marais, chef du service de l'urbanisme 
du Département des travaux publics et de M. Ducret, directeur du service 
immobilier. Auront voix consultative : MM, Dussoix, conseiller adminis
tratif ; Cottier, conseiller administratif, votre serviteur; Dutoit, conseiller 
d 'Etat ; Nicole, des Intérêts de Genève et deux personnes qui nous seront 
désignées par le secrétariat européen de l'ONU, vraisemblablement MM. 
Pelt et Palthey. 

Je vous demande de renvoyer le projet à une commission ad hoc, comme 
vous l'avez fait pour le Perron. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Lutz, Berch-
ten, Rollini, Hœgen, Goncerut, Mermoud, Pigtiet, Thévoz, Segond, Vernet, 
Sviatsky, Durlemann, Zaugg, Gambazzi, Mouron. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 1.415.000 pour la construction d'une Maison des jeunes, rues 
du Temple et des Terreaux du Temple (No 331). 

Le Conseil administratif a été saisi à plusieurs reprises de demandes 
émanant d'organisations de jeunesse, sollicitant l'appui de la Ville de Ge
nève pour la construction d'une Maison des Jeunes. 

Le 26 décembre 1956 a été constituée à Genève la « Fondation de la 
Maison des Jeunes », groupant les représentants de diverses sociétés de 
jeunesse, qui soumit au Conseil d 'Etat et au Conseil administratif les es
quisses d'un projet de construction et un budget d'exploitation. 
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Le Conseil d 'Etat s'étant déclaré d'accord de participer annuellement, 
à concurrence de fr. 50.000,—, au loyer de la Maison des Jeunes et le Grou
pement des établissements de crédit genevois ayant accepté d'accorder à 
la Ville de Genève un crédit spécial d'une durée de cinq ans en vue de la 
construction de cet immeuble, le Conseil administratif a décidé de vous 
soumettre la présente proposition. 

L'immeuble projeté, construit sur la parcelle 5070, index 1, Cité, à l'an
gle des rues du Temple et des Terreaux du Temple, dissimulera le mur 
mitoyen de la Maison du Faubourg et comprendra les principaux locaux 
suivants : 

Au sous-sol : une salle de spectacles et de cinéma de 252 places ; 

au rez-de-chaussée et à l'entresol : un restaurant de 200 places environ ; 

au 1er étage : une salle de jeux, une bibliothèque-fumoir ; 

au 2ème étage : une salle réservée à l'audition de disques, les bureaux 
et salles de réunions des Jeunesses musicales et du 
Mouvement de la jeunesse suisse romande ; 

au 3ème étage : des ateliers (photographies, travaux manuels), le 
logement du restaurateur ; 

au 4ème étage : le logement du directeur de la Maison des Jeunes, 
les chambres du personnel et divers locaux de service 
(buanderie, etc.) ; 

au Sème étage : en hiver, des locaux pouvant servir de salles de réu
nions (école du jeudi, etc.) ; 
pendant les autres saisons, une auberge de jeunesse 
pour jeunes filles (38 lits), avec douches, réfectoire ; 

au 6ème étage : une petite salle de gymnastique, avec vestiaires, 
en attique douches, etc. 

Le coût de construction est évalué à Fr. 1,250.000,— 

Le coût de l'aménagement de la salle de cinéma à . . Fr. 140.000,— 

Fr. 1.390.000,— 

La somme attribuée au fonds de décoration (2% du 
coût de l'immeuble), conformément à l'arrêté du Conseil 
municipal du 10 février 1950, se monte à Fr. 25.000,— 

Le crédit demandé s'élève, au total, à Fr. 1.415.000,— 
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Au bénéfice des explications qui précèdent, 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 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. 1.415.000,—, en vue de la construction de la Maison des Jeunes, sur la 
parcelle 5070 index 1, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue du Temple - rue des Terreaux du Temple. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de fr. 1.415.000,—. 

Art. 4. — Une somme de fr, 25.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

La conseil décide de renvoyer ce projet a l'examen d'une commission. 
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Préconsultation 

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

M. Dussoix, conseiller administratif. Le financement de cette opération 
est un peu particulier et je vous dois quelques mots d'explication, ne serait-
ce déjà que pour tranquilliser M. Buensod qui se faisait tout à l'heure beau
coup de soucis et qui pourrait s'en faire plus encore à l'idée que l'on va 
sortir 1.415.000 francs pour la construction de la Maison des jeunes. Qu'il 
se rassure ! Cette fois, nous n'aurons pas besoin de les prendre dans la tré
sorerie courante de la Ville de Genève, bien qu'à l'article 3 du projet il 
soit prévu que la dépense pourra se faire au moyen d'avances, de rescrip-
tions ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville de Genève. C'est la 
formule habituelle mais, dans les circonstances actuelles et en raison même 
des dépenses importantes que nous avons à faire dans les domaines les plus 
divers, nous ne pouvions pas accepter d'engager actuellement une dépense 
aussi considérable. 

Depuis longtemps, cette affaire tient à cœur de la Fondation de la mai
son des jeunes. Je dois convenir que sa présidente a beaucoup de suite 
dans les idées et que c'est grâce à son obstination que cette opération peut 
réussir. Elle a réussi à convaincre le président du groupement des établis
sements de crédit de la place de Genève de faire un geste particulier en 
prêtant à la Ville de Genève, pour quelques années, la somme nécessaire à 
cette construction à un taux d'intérêt très favorable. Les pourparlers ont 
duré quelques semaines mais actuellement nous avons la confirmation de 
l'accord de principe du groupement des banques de la place pour l'octroi 
d'un crédit de 1.415.000 francs que nous espérons obtenir au taux de 3,5% 
pour une durée de 5 ans. 

Dans ces conditions, la trésorerie de la ville ne sera pas affectée par 
cette dépense. Nous pourrons continuer à émettre nos rescriptions pour le 
financement des dépenses hors budget habituelles. Vous n'avez donc, de 
ce côté-là, pas de soucis à vous faire. 

M. Rochat. Je me félicite de cette proposition concernant une maison 
des jeunes. Il y a fort longtemps que nous en parlons et cela même au sein de 
ce Conseil municipal. Le côté financier de l'opération vient de nous être ex
posé par M. Dussoix, conseiller administratif ; je ne puis que l'en féliciter. 

Toutefois, en examinant ce soir pour la première fois les plans qui sont 
exposés ici dans cette salle, je suis surpris et étonné par l'aspect des façades 
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du bâtiment proposé. Il semble que Ton veut construire un bâtiment qui 
ne cadre pas avec l'ensemble des immeubles qui se trouvent 'aux alentours : 
l'Hôtel du Rhône et ceux des Terreaux du Temple. Je souhaite que la 
commission des travaux se penche sur ces plans, en examine très soigneu
sement la maquette de façon que nous ne voyions pas sortir de terre un 
bâtiment qui pourrait enlaidir complètement ce quartier, face au temple 
de Saint Gervais. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
fr. 125.000 destiné à l'aménagement d'un terrain de football route de 
Vandœuvres - chemin de Grange Canal - chemin de la Gradelle (No 332). 

Le 12 juin 1956, votre conseil a approuvé l'achat de la parcelle 1362 
de Chêne Bougeries, route de Vandœuvres - chemin de Grange Canal -
chemin de la Gradelle. 

Conformément aux indications qu'il vous avait fournies à l'appui de 
sa proposition d'achat, le Conseil administratif a fait étudier l'aménagement 
d'un terrain de football sur ce fonds. 

En effet, le nombre de clubs utilisant les deux terrains du stade de 
Frontenex ne permet plus d'accorder à chacune des vingt-huit équipes 
les heures d'entraînement dont elles ont besoin. Au surplus, la pelouse 
principale du stade, qui devrait pouvoir être épargnée pour que la pre
mière équipe d'UGS F. C. puisse jouer dans de bonnes conditions, est trop 
fortement mise à contribution et le gazon rapidement détérioré. 

Quant au second terrain, il est constamment utilisé et il n'est pas pos
sible de l'entretenir normalement. 

La création d'un terrain supplémentaire s'avère donc indispensable 
et le Conseil administratif vous invite à approuver sa proposition tendant 
à l'ouverture d'un crédit de fr. 125,000,—. 

Cette somme permettra l'exécution des travaux suivants : aménagement 
du terrain de football, d'une place d'accès et de stationnement, pose de 
clôtures et portails, construction d'un vestiaire, etc. 

Le crédit demandé comprend également les honoraires, frais divers, 
imprévus et un montant de fr. 2.500,— attribué au fonds de décoration 
institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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. 125.000,— en vue de l'aménagement d'un terrain de football sur 
la parcelle 1362, feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, 
chemin de Grange Canal - route de Vandoeuvres - chemin de la Gradelle. 

Art, 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « terrains divers, stades municipaux et terrains de jeux ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de fr. 125.000,—. 

Art. 4. — Une somme de fr. 2.500,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Le conseil décida de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Billy, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi du projet aux commissions des travaux et des sports. 
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M. Ostermann. Je me sens très volontiers disposé à me rallier à la pro
position qui nous est faite de mettre encore un terrain à la disposition des 
sportifs de football. Je voudrais demander à M. Billy, qui voue un soin 
particulier à la question des sports, si ce terrain nouveau permettra enfin 
de libérer la plaine de Plainpalais des terrains qui y sont occupés par deux 
ou trois sociétés. 

Je me suis déjà permis plusieurs fois, dans ce conseil, de rappeler qu'en 
ce qui concerne la plaine de Plainpalais, nous avons des obligations absolues 
en vertu de la convention de 1847 et de la remise des biens de la Société 
économique aux communes. 

Depuis dix ans, un bon quart de la plaine est occupé par des terrains 
de sport. Or, la ville se doit de respecter les engagements qui ont été pris. 

Je voudrais demander à M. Billy quand il sera possible de libérer la 
plaine de Plainpalais, si ce n'est avec l'aménagement du terrain qui nous 
est proposé ce soir, du moins avec l'établissement du centre sportif qui est 
prévu aux Vernets. 

M. Billy, conseiller administratif. Je regrette de décevoir M. Ostermann 
mais je suis forcé de lui dire qu'en l'état actuel il n'est pas question pour le 
service des sports d'abandonner l'utilisation des terrains de la plaine de 
Plainpalais. 

Je voudrais d'abord faire remarquer à M. Ostermann qu'il ne s'agit 
pas d'installations fixes. Il n'y a en effet aucune installation fixe pour ces 
terrains de football de la plaine de Plainpalais. Ces terrains me paraissent 
actuellement indispensables et permettent le déroulement normal, notam
ment du championnat corporatif. 

Quant aux Vernets, vous savez parfaitement que nous avons une par
celle qui est relativement modeste. Cette parcelle est destinée tout d'abord 
à la patinoire et, demain je l'espère, sera utilisée également pour la cons
truction de la piscine. Il est donc absolument impossible de songer à y ins
taller encore des terrains de football. 

Si d'autres solutions peuvent intervenir dans l'avenir, je m'emploierai 
à les faire se réaliser et je vous présenterai — car le Conseil administratif 
me suivra certainement — les demandes de crédit pour installer de nou
veaux stades à la périphérie mais, pour l'instant, nous sommes forcés d'en 
rester en l'état pour les terrains de football. 

Le projet est renvoyé eux commissions des sports et des travaux. 
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17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 100.000 destiné à l'étude du projet de construction d'une piscine 
couverte au quai des Vernets (No 334). 

Le Conseil administratif s'est préoccupé depuis longtemps de la cons
truction d'une piscine couverte. De nombreux projets ont été étudiés, 
entre autres sur les emplacements suivants : 

— rue du Stand prolongée - quai du Rhône (1928) ; 

— rue du Pré Jérôme - rue Maurice ïchiff - rue Prévost Martin - rue de 
Carouge (1930); 

— rue Dancet - rue Dizerens - rue Hugo de Senger (1931) ; 

— rue de la Rôtisserie (1932-1937) ; 

— jardin de Saint Jean (1942) ; 

— quai du Seujet prolongé (1950). 

Ces études furent ab indonnées, le Conseil administratif et le Conseil 
municipal ayant jugé qu'il n'était pas possible d'en entreprendre la réali
sation (cf. à ce sujet la proposition du Conseil administratif No 81 du 26 
octobre 1948). 

Toutefois, le 17 décembre 1948, votre conseil a approuvé un arrêté 
tendant à la constitution d'un fonds destiné à la construction d'une pis
cine, alimenté par le prélèvement annuel d'une somme de fr. 100.000,— 
sur le produit des centimes additionnels affecté à la réserve pour grands 
travaux d'urbanisme et d'équipement. 

Il a ainsi reconnu que la réalisation d'une piscine était nécessaire, 
la pratique de la natation étant difficile à Genève, en raison des brusques 
changements de température de l'eau du lac et de ses moyennes relati
vement basses. 

Le Conseil administratif croit répondre à un vœu exprimé à maintes 
reprises en faisant entreprendre l'étude de cet ouvrage. L'implantation est 
prévue au bord de l'Arve, à proximité immédiate de la patinoire artifi
cielle, dont la machinerie pourra être complétée en vue d'assurer la four
niture de l'eau chaude. 

Il a confié ce travail aux architectes lauréats classés premiers du con
cours restreint de projets organisé pour la construction de la patinoire 
artificielle. 
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La piscine comprendra deux bassins, l'un de 50 x 20 mètres — dimen
sions conformes aux prescriptions internationales olympiques, afin qu'il 
puisse être utilisé pour l'organisation de grandes compétitions sportives, — 
l'autre de 20 X 5 mètres, avec un petit fond permettant aux enfants de 
s'ébattre en toute sécurité. 

Les bâtiments projetés comprendront également un restaurant, des 
vestiaires, une tribune, des locaux d'administration, etc. 

Le coût de construction de la piscine projetée étant évalué très ap
proximativement à environ fr. 5.000.000,—, le Conseil administratif estime 
devoir faire établir un projet définitif et un devis de construction, afin 
que la dépense puisse être appréciée aussi exactement que possible. 

Les honoraires d'architectes, ingénieur civil et autres spécialistes, affé
rents aux prestations avant-projet, projet définitif et devis dont il est 
question ci-dessus, sont estimés à fr. 93.000,—, auxquels s'ajoutent fr. 
7.000,— de frais divers et imprévus. 

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, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 100.000,—, destiné à couvrir les frais d'établissement de l'avant-projet, 
du projet définitif et du devis de la construction d'une piscine au quai 
des Vernets. 

Art. 2. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités de 
fr. 50.000,—, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
IV, service immobilier) des années 1959 et 1960. 

Le conseil décide de renvoyer ce projet i l'examen d'une commiision. 
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Préconsu Itatio n 

M. Billy y conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi du projet aux commissions des sports et des travaux. 

M. Sviatsky. Je suis très heureux d'entendre M. Billy, conseiller admi
nistratif, nous faire la proposition dont il vient de parler. Il y a quelques 
mois, j 'avais interpellé le Conseil administratif à ce sujet et M. Dussoix 
m'avait répondu très catégoriquement et négativement à l'époque. Je 
suis heureux de constater que maintenant, il s'est mis d'accord avec son 
collègue, M. Billy. Non seulement les vannes sont maintenant ouvertes, 
mais ce sont les grandes eaux ! (Rires) 

Je pense qu'on veut pouvoir, bientôt, faire valoir l'existence de cons
tructions nouvelles, en particulier celle de la piscine ! Quoi qu'il en soit, 
j 'en suis heureux pour les sportifs. 

Je me permettrais cependant de rappeler l'origine de cette proposition. 
C'est un membre de notre parti qui l'a faite. Il a proposé de mettre à « coin » 
annuellement la somme de 100.000 francs en vue de la constitution d'un 
capital d'un million. Si le Conseil administratif avait été plus diligent à 
l'époque, nous aurions pu construire une piscine meilleur marché que ce 
ne sera le cas maintenant, étant donné l'augmentation du coût de la vie. 
Mais il faut quand même commencer une fois. 

Je félicite le Conseil administratif de suivre la voie tracée par le Conseil 
municipal après si longtemps; 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais répondre simplement à 
M. Sviatsky que le Conseil administratif a suivi une politique constante 
en ce qui concerne les installations sportives de la Ville de Genève. Nous 
avons, par ordre d'urgence, examiné le problème du stade en accordant 
certaines facilités pour l'agrandissement du stade des Charmilles. Nous 
avons ensuite examiné le problème du palais des sports ; vous en connaissez 
la réalisation. Nous réalisons actuellement la patinoire et maintenant nous 
attaquons la question de la piscine. 

Nous n'avons pas perdu de temps et, depuis quelques années, les ins
tallations sportives de Genève se sont sensiblement améliorées. Nous espé
rons que cela continuera. 

Pour répondre à un aparté de M. Lentillon, j'ose espérer quant à moi 
que les études que nous entreprendrons ne dureront guère que 3 ou 4 mois 
et que le Conseil administratif sera en mesure, dans îî ou 4 mois, de vous 
soumettre la demande de crédit pour la construction de la piscine. 

Le projet est renvoyé aux commissions des sports et des travaux. 
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18. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'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'orga
nisation des Fêtes de Genève en 1958 (No 329). 

En 1958, comme chaque année, le comité de l'Association des intérêts 
de Genève se propose d'organiser les traditionnelles « Fêtes de Genève ». 

Les manifestations prévues se dérouleront du vendredi 15 au lundi 
18 août prochain. 

Le programme comprend un cortège folklorique avec présentation de 
groupes de divers pays et la participation d'une grande musique étrangère. 

En outre, le samedi et le dimanche après-midi verront se dérouler, 
comme à l'accoutumée, le corso fleuri et le samedi soir un grand feu d'ar
tifice aura lieu dans la rade. 

Compte tenu des expériences faites les années précédentes, le comité 
d'organisation a établi un budget prévoyant un capital de garantie destiné 
spécialement à lui permettre de faire face aux conséquences financières 
de conditions atmosphériques très défavorables. 

Ce capital de garantie, de fr. 120.000,—, serait souscrit à concurrence 
de fr. 60.000,— par la Ville de Genève, l 'Etat et l'Association des intérêts 
de Genève y participant à concurrence de fr. 30.000,— chacun. Le déficit 
éventuel serait couvert à égalité entre les souscripteurs jusqu'à concurrence 
de leur participation respective. 

Il n'est plus nécessaire de démontrer l'intérêt touristique évident que 
les Fêtes de Genève présentent pour notre cité : indépendamment du succès 
qu'elles rencontrent auprès de la population genevoise, elles constituent 
un grand attrait pour les visiteurs étrangers, ce dont notre économie géné
rale bénéficie largement. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 des Fêtes de Genève en 1958. 

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. 30.000,— ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit : 

1. jusqu'à fr. 90.000,— à parts égales entre l 'Etat, la Ville de Ge
nève 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 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 1958, chapitre XX, dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Cottier, conseiller administratif. En complément du rapport qui 
vous a été présenté, je dirai que le budget de cette manifestation se monte 
à près d'un demi-million. Je vous signale, pour votre information — répon
dant par là à une question posée tout à l'heure par M. Vernet en ce qui 
concerne la Semaine de la rose — qu'on procède là exactement de la même 
manière, en ce sens qu'il n'y a pas de subvention à proprement parler mais 
un capital de garantie puisque cette manifestation, comme la Semaine de 
la rose, est tributaire essentiellement du temps. 
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En cas de mauvais temps, on prévoit un déficit de 120.025,80 francs. 
En cas de beau temps, on envisage un bénéfice de 74 francs ; en cas de très 
beau temps, on estime pouvoir compter sur un bénéfice de 36.974,20 francs. 
Je vous rappelle que l'année dernière il y a eu un léger bénéfice de quelques 
milliers de francs. Les comptes sont entre les mains de M. Dussoix, conseiller -
administratif, qui les présentera au moment opportun. 

Je vous rappelle également, pour répondre à une question posée par 
M. Julita, que pour cette manifestation comme pour toutes les autres, 
l'article 2 du projet qui vous est soumis prévoit notamment que les comptes 
détaillés de cette manifestation doivent être soumis au contrôle financier 
de la Ville de Genève, quel que soit le résultat financier. C'est une exigence 
que nous appliquons depuis plusieurs années déjà pour éviter toute dis
cussion et de manière que chacun soit parfaitement renseigné sur ce qui 
se passe. 

Je vous demande de renvoyer ee projet à la commission du tourisme 
qui rapportera devant ce conseil à une prochaine occasion. 

Le projet est renvoyé a la commission du tourisme. 

19. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
fr. 42.000 en vue de la création d'un parc aux biches dans la propriété 
«Le Chêne» (No 337). 

Le souvenir de l'ancien parc aux biches de l'Ariana est resté extrê
mement vivant dans le cœur des Genevois, L'annonce récente que le parc 
aux biches serait reconstitué au « Chêne » a suscité un intérêt considérable 
et il n'y a pas de doute que les visiteurs seront reconnaissants aux auto
rités municipales si leur vœu se trouve exaucé. 

Le parc prévu serait situé au nord de la parcelle du « Chêne », le long 
du chemin de l'Impératrice. Sa surface, en forme de demi rein, représen
tera environ 3.800 m2. 

Il sera protégé par une grille qui en fera le tour, deux passages étant 
prévus pour le service ; 6 mètres sépareront le parc de la grille extérieure 
du « Chêne », côté chemin de l'Impératrice. 

Un abri servira de refuge pendant les intempéries et pour les mises bas. 
Des auges pour le fourrage, des abreuvoirs, un drainage compléteront 
l'équipement. Six bancs seront à la disposition du public. 

Un chemin passant devant le côté sud du parc aux biches permettra au 
public de s'approcher des bêtes. L'entrée pourra se faire soit par le grand 
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portail du « Chêne », soit par le portail à l'angle du chemin de l'Impératrice 
et de la route de Lausanne, par le chemin qui vient du Jardin botanique 
proprement dit et longe la rue de Lausanne ou enfin par le haut du parc. 

Le coût de la construction (clôtures, abri, drainages, amenée d'eau, 
auges, abreuvoirs, bancs, chemins d'accès et de dévestiture) s'élèvera à 
fr. 42.000,—. 

Nous ajoutons que le crédit nécessaire à l'entretien annuel figurera au 
projet de budget de 1959. 

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 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. 42.000,— en vue de l'aménagement d'un parc aux biches sur la par
celle 3071, feuille 85 du cadastre de la commune de Genève, section Petit 
Saconnex, rue de Lausanne - chemin de l'Impératrice. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« valeurs improductives, musées, bibliothèques, Conservatoire botanique ». 

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. 42.000,—. 
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Art. 4. — Une somme de fr. 2.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Préconsultation 

M. Tkévenaz, maire, commente le rapport à l'aide du plan et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Lacroix. J'aimerais demander au maire s'il a déjà prévu un petit 
budget concernant cette nouvelle activité de ses services. En effet, y aura-t-
il lieu de créer ici un nouveau poste de fonctionnaire qui aura la responsa
bilité de ces animaux ? Cela n'impliquera-t-il pas une dépense nouvelle 
qu'il conviendrait de prévoir au budget annuel de la ville ? 

M. Thévenaz, maire. Il est entendu que ce parc aux biches dépend du 
département de mon collègue M. Noul. 

En effet, une grande partie des travaux sera effectuée par les services 
du jardin botanique. Ne vous effrayez pas, il ne s'agira pas d'un budget 
important. Peut-être devrons-nous acheter un peu de paille dans le cours 
de l'année ; je n'en suis même pas certain car ces bêtes, en général, sont 
nourries par les gens qui viennent les visiter. II n'y aura donc pas de grands 
frais. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
pour la création d'une bibliothèque enfantine dans le quartier de Saint 
Jean (No 324). 

Conformément aux vœux qui ont été émis dans la population et expri
més au sein du Conseil municipal concernant la nécessité d'augmenter le 
nombre des bibliothèques municipales, étant donné l'extension de la ville, 
le Conseil administratif a étudié la possibilité de créer une bibliothèque 
enfantine dans le quartier de Saint-Jean. 
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La mise en service d'une nouvelle école à la rue du Contrat Social per
mettra de libérer une classe dans un immeuble locatif situé en face de cette 
école : c'est ce local, de ce fait disponible, qui a été envisagé pour l'ins
tallation de cette bibliothèque, prévue pour l'été. Son aménagement en 
vue de sa nouvelle destination causera des frais qui peuvent être évalués 
comme suit : 

Réparation et aménagement des locaux Fr. 7.400,— 
Mobilier Fr. 20.000,— 

Soit au total Fr. 27.400,— 

Il faut d'autre part prévoir la constitution d'un stock de livres, revenant 
à Fr. 25.000,—, environ. 

En ce qui concerne les frais d'exploitation jusqu'à fin 1958, ils sont 
estimés à Fr. 7.600,— (traitement d'une bibliothécaire, loyer, éclairage, 
chauffage, nettoyage). Ces frais figureront au budget dès l'année prochaine. 

La réalisation de ce projet nécessite donc, pour l'aménagement de la 
bibliothèque et l'achat du minimum de livres indispensables, une dépense 
globale de Fr. 52.400,—, qui s'inscrit ainsi dans le cadre des efforts que 
fait la ville pour que l'organisation des bibliothèques municipales soit 
adaptée au développement de la Cité. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 27.400,— destiné à couvrir les frais d'aménagement d'une bibliothèque 
enfantine à la rue du Contrat Social. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 25.000,-— 
destiné à la constitution d'un stock de livres pour la nouvelle bibliothèque. 
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Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités dont les 9 premières de Fr. 3.000,— figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 1959 à 1967. 
Le solde figurera à l'exercice 1968. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2, ainsi que les frais d'exploi
tation de la nouvelle bibliothèque, seront justifiés au compte-rendu de 
l'exercice 1958, chapitre VIII, bibliothèques municipales. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, maire, commente le rapport et demande le renvoi du projet 
à la commission des travaux et à la commission des musées, beaux-arts et 
bibliothèques. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux et à la commission des musées, beaux-arts et 

bibliothèque. 

21. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de fr. 92.000 pour l'organisation, au Musée d'art et d'histoire, de l'expo
sition du IVème centenaire de l'Université (No 335). 

Genève s'apprête à célébrer, l'année prochaine, le IVème Centenaire 
de la fondation de l'Université. 

Dans le programme de ces fêtes, il a été prévu une exposition qui aurait 
lieu au Musée d'art et d'histoire, en principe de fin mai à fin juillet 1959, 
et dont le thème sera l'Université dans son passé, son présent et son avenir 
au service de la Cité. Le cadre de cette exposition sera très large et com
prendra toute la vie culturelle de Genève, au cours des siècles passés, depuis 
que la création de l'Académie par Calvin a fait de notre ville un foyer dont 
le rayonnement a été loin au delà de ses étroites frontières, l'accent étant 
mis sur ce que Genève a apporté de spécifique à la civilisation, notamment 
dans le domaine de la théologie, des sciences, du droit, des lettres et de la 
médecine. 

La Ville de Genève devant être associée d'une manière ou d'une autre 
à la célébration de cet anniversaire, pour laquelle de nombreux concours 
sont nécessaires, le Conseil administratif propose qu'elle prenne à sa charge 
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les frais de l'exposition dont un budget détaillé lui a été fourni par les orga
nisateurs. En la prenant sous son patronage, la Ville contribuerait ainsi 
à donner à ces fêtes un éclat en rapport avec l'événement qu'elles commé
moreront. 

C'est pourquoi le Conseil administratif recommande très vivement 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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 92.000,— destiné à couvrir les frais d'organisation en 1959, au Musée 
d'art et d'histoire, d'une exposition à l'occasion du IVème centenaire de 
l'Université. 

Art. 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1959, chapitre XX, dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Nouly conseiller administratif, demande le renvoi du projet à la 
commission dès musées, beaux-arts et bibliothèques. 

Le projet est renvoyé a la commission des musées, beaux-arts et bibliothèques. 

22. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de fr. 67.000 pour l'aménagement d'un tronçon de la rue 
Daubin (No 339). 

A la suite de la construction d'immeubles locatifs à la rue Daubin 35-37, 
l'élargissement à dix mètres d'un premier tronçon de cette artère, côté 
rue de Lyon, s'est avéré nécessaire. 
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Le Département des travaux publics vous demande, pour l'exécution 
de ces travaux, un crédit de fr. 60.000,—, auquel s'ajoute une somme de 
fr. 7.000,— pour la modification des installations de l'éclairage public. 

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 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 'Etat un crédit de fr. 60.000,— 
en vue de l'aménagement d'un premier tronçon de la rue Daubin. 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. 7.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public et de plan
tations diverses. 

Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

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. 67.000,—. 
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Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de fr. 4.000,—, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII , 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 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, commente le rapport à l'aide du plan et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Le projet eft renvoyé à la commission des travaux 

23. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

24. Interpellations. 

Néant. 

25. Questions. 

a) écrites 
No 72 

de M. Cabussat : 

Il existe à l'angle de la rue du Prieuré et rue de Lausanne, un hors ligne 
en surélévation extrêmement dangereux, vu l'importante circulation actuelle. 

L'étranglement à cet endroit et l'absence de trottoirs praticables aux 
piétons (côté pair) ne sauraient subsister, car ce qui était admissible il y 



68 SÉANCE DU 6 MAI 1 9 5 8 

a peu de temps encore ne l'est plus aujourd'hui et surtout depuis l'établis
sement du sens unique des rues avoisinantes. Il ne faut pas perdre de vue 
que cette rue donne accès direct aux entrepôts de l 'Etat et à la route suisse, 
ce qui fait que de nombreux poids lourds et trains routiers empruntent 
cette rue. 

J'ajouterai que les organes de police consultés à différentes reprises 
sont unanimes à souhaiter la disparition rapide de ce danger. 

En conséquence, le Conseil administratif voudrait-il se pencher sur ce 
problème et apporter la solution que comporte cette affaire. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le service immobilier est entré en pourparlers, en 1956 et 1957, avec 
la société propriétaire de la parcelle 2259, feuille 1 du Petit Saconnex, 
en vue de l'incorporation au domaine public du hors ligne nécessaire à 
l'élargissement de la rue du Prieuré. 

En 1957, un accord provisoire est intervenu avec cette société, d'accord 
avec le Département de justice et police, en vue d'améliorer la visibilité 
du débouché de la rue du Prieuré sur la rue de Lausanne par la suppression 
d'arbustes, de panneaux publicitaires, etc. 

Ces mesures se révélant insuffisantes, selon l'avis qui a été donné au 
Conseil administratif par le Département de justice et police, le service 
immobilier a immédiatement repris contact avec la société propriétaire 
de la parcelle 2259, en vue d'obtenir la cession au domaine public de l'em
prise nécessaire à la rectification de l'alignement de la rue du Prieuré. 

Genève, le 11 avril 1958. 

No 73 
de M. Cabussat : 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du Département 
de justice et police au sujet du stationnement à la rue du Prieuré afin de 
savoir quelle mesure il compte prendre à ce sujet. 

Il est inadmissible que l'état actuel subsiste, vu les embouteillages 
fréquents, sans compter l'échange de quolibets qui a lieu journellement 
dans cette rue encombrée à tel point que la circulation est presque impos
sible. 
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J 'ai noté jusqu'à 78 passages en 30 minutes certains jours car c'est une 
rue de liaison importante. J 'ai demandé, sans succès, et à réitérées fois à 
l'officier de police, préposé à la circulation, d'intervenir ; cet état de chose 
ne saurait durer plus longtemps. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

du 17 avril 1958 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à la question écrite No 73 de M. Cabussat, conseiller 
municipal, nous vous informons que notre département a décidé d'inter
dire le stationnement dans la rue du Prieuré, côté pair, entre la rue Riche-
mont et la rue de Lausanne. 

Des signaux seront prochainement placés pour indiquer cette prescrip
tion. 

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

René Helg 

No 76 
de M. Chapuis : 

Concerne arrondissement du Petit Saconnex. 

1. Prière de terminer la réfection du trottoir rue Carteret de la rue Cramer 
à la salle Cécilia (côté église). 

2. Rue Hoffmann, interdire le stationnement des véhicules sur la partie 
côté Asters, de la Servette à la rue Schaub, étant donné la présence 
d'un magnifique parc de stationnement qui se trouve au centre de 
l'artère. 

3. Rue Schaub, à côté du parc qui se trouve entre le chemin Hoffmann 
et la rue des Asters : interdiction de stationnement. 

4. Interdiction de stationnement rue Chandieu, côté stade de Varembé, 
afin de permettre la sortie des camions de l'entreprise Bauer et Lovet, 
sortie impossible les jours de marché au chemin de Vermont, par la 
présence des nombreuses voitures. 



7 0 SÉANCE DU 6 MAI 1 9 5 8 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 
du 17 février 1958 

A M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Monsieur le conseiller, 

J'accuse réception de votre lettre du 10 février 1958 concernant la 
question écrite posée au Conseil municipal le 7 février par M. Francis Cha-
puis (point 1). 

Les travaux ont dû être interrompus en automne, à la suite d'un diffé
rend qui était né entre la société immobilière, le géomètre mandaté et notre 
département. Ce problème, mineur d'ailleurs, est actuellement réglé et le 
revêtement du trottoir sera entrepris ce printemps. 

Nous ne pouvons pas poser, sans danger, certains revêtements pendant 
la mauvaise saison. Il n'est donc pas raisonnable de demander aux entre
preneurs qui sont liés au maître de l'œuvre par des contrats sévères, d'exé
cuter des travaux dans des conditions qui peuvent être préjudiciables à 
la bonne conservation de l'ouvrage. C'est la raison pour laquelle ce travail 
n'a pas été entrepris cet hiver. 

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

J. Dutoit 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

du 24 mars 1958 

Monsieur M. Thévenaz, maire de la Ville de Genève. 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 10 février 1958, vous nous avez transmis le texte d'une 
question écrite déposée par M. Francis Chapuis, concernant le stationnement 
des véhicules à la rue Hoffmann, à la rue Schaub et à la rue Chandieu. 

Nous vous informons que notre département a décidé d'interdire le 
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stationnement dans certains secteurs de ces rues et fera prochainement 
placer la signalisation adéquate. 

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

R. Helg 

No 77 
de M. Bartholdi : 

Lors de la séance du 21 décembre 1956, du Conseil municipal, j 'avais 
posé une question écrite concernant un trottoir complètement fermé aux 
piétons par une terrasse permanente de café, entourée d'un mur ; il s'agit 
du café du Vélodrome situé à l'angle de la rue des Falaises et du Rond Point 
de la Jonction. 

N'ayant pas eu de réponse définitive à ce jour, le Conseil administratif 
pourrait-il indiquer quelle décision compte-t-il prendre rapidement pour 
rétablir la circulation normale des piétons sur ce trottoir, avant que se pro
duisent des accidents. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la suite de la réponse donnée par le Conseil administratif, le 1er février 
1957, à une première question de M. Bartholdi, le service immobilier est 
immédiatement entré en pourparlers avec le propriétaire de la parcelle 
156, feuille 8 de Plainpalais, en vue de l'incorporation au domaine public 
du hors-ligne nécessaire à l'aménagement d'un trottoir à l'angle de la rue 
des Falaises et du Rond Point de la Jonction. 

Les négociations, rendues difficiles par le fait qu'une partie de la ter
rasse louée au tenancier du café installé dans l'immeuble Rond Point de 
la Jonction 6 devait être supprimée, ont abouti, par la signature d'un acte 
de cession le 10 février 1958. 

Le Département des travaux publics pourra donc procéder prochai
nement! à la construction du trottoir sur le terrain cédé. . . ••• 

Genève, le 1er avril 1958. 
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No 82 
de M. Fawer : 

La rue Lamartine, arrondissement du Petit Saconnex, devient de plus 
en plus dangereuse pour les enfants et les piétons qui l'utilisent, le seul 
trottoir, étroit, étant souvent utilisé par des voitures en stationnement. 

Le Conseil administratif peut-il intervenir pour améliorer cet état de 
chose, et donner au Conseil municipal les renseignements sur l'aménage
ment futur de cette artère ? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

du 12 avril 1958 

Nous accusons réception de votre lettre du 8 avril 1958, concernant 
la question écrite posée par M. André Fawer, conseiller municipal, concer
nant l'aménagement de la rue Lamartine. 

Le Département des travaux publics soumettra ces jours prochains 
le dossier complet de construction d'un égout dans la rue Lamartine. 

Ultérieurement, il demandera un crédit pour l'aménagement et l'élar
gissement de la chaussée. 

Toutefois, la construction de l'égout ne pourra commencer que lorsque 
les travaux en cours à l'avenue Wendt seront suffisamment avancés pour 
permettre une circulation tant soit peu normale des bordiers. 

J . Dutoit 

b) déposées 

No 85, de M. Bartholdi (aménagement Chantepoulet). 

No 86, de M. Chapuis (aménagement rue de Lausanne - Mon Repos). 

c) orales 

M. Bartholdi. Je voudrais demander à M. Cottier, conseiller adminis
tratif, s'il pourrait faire installer quelques jeux pour enfants au parc Gei-
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sendorf, dans la partie rue Liotard et rue de la Poterie, très fréquentée 
par les enfants et leurs parents en cas de beau temps. 

M. Cottier, conseiller administratif. J'examinerai très volontiers la ques
tion posée par M. Bartholdi. Nous avons en effet envisagé avec M. Auberson 
l'installation de 4 ou 5 nouveaux jeux cette année, alors qu'il y en a déjà 
au moins 80 dans l'ensemble de la Ville de Genève. 

M. Bartholdi, Je suis satisfait. 

M. Rochat. Je souhaiterais que le Conseil administratif demande à M. 
Dutoit, conseiller d 'Etat chargé du Département des travaux publics, 
quelles sont ses intentions concernant l'aménagement de l'avenue de Mire-
mont. Vous n'êtes pas sans savoir que la cité universitaire sera construite 
prochainement en bordure du chemin Tavan et sera desservie par cette 
avenue. 

L'avenue de Miremont est bordée d'immeubles nouveaux ; cette artère 
est maintenant insuffisante. Son aménagement devient urgent. 

Je voudrais que le Conseil d 'Etat nous renseigne à ce sujet au cours 
d'une prochaine séance. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons cette question mais je tiens 
à dire à M. Rochat que nous sommes en pourparlers depuis plus de 2 ans 
avec des propriétaires. Ce n'est pas si facile que vous le croyez. Il y avait là 
de magnifiques arbres. Nous avons déjà pu obtenir des hors lignes car, au 
fur et à mesure que nous avons donné les autorisations de construire, nous 
avons exigé les hors lignes qui nous étaient nécessaires pour l'aménagement 
de la future artère. Nous sommes donc actuellement encore en pourparlers. 
Dès que nous aurons terminé avec les propriétaires, le département pré
sentera la demande de crédit pour l'aménagement de l'avenue de Miremont. 

M. Zaugg. Je demanderai au Conseil administratif s'il n'est pas pos
sible de poser des barrières à la sortie des écoles à la rue de Berne et à la 
rue de Neuchâtel. Il en a été posé une à la rue du Môle et à la rue de la 
Navigation. Il serait, à mon avis, prudent de faire de même aux endroits 
que j 'a i signalés afin d'éviter des accidents. 

Pendant que j 'a i la parole, je voudrais demander au Conseil adminis
tratif ce qu'il en est du carrefour des Délices. Veut-on attendre qu'il y ait 
un carambolage de 7 ou 8 voitures ou un accident grave avant d'agir ? 
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M. Cottier, conseiller administratif. Au sujet de la première question 
posée par M. Zaugg, je dirai que le Département de l'instruction publique, 
en accord avec le service des écoles de la Ville de Genève, est très soucieux 
d'éviter les accidents à la sortie des classes. II y a un mois environ — nous 
le faisons du reste périodiquement — un fonctionnaire désigné par le Dé
partement de l'instruction publique, en accord avec un de nos fonction
naires du service des écoles ainsi qu'un représentant du service des auto
mobiles, font la tournée des bâtiments scolaires pour s'assurer que toutes 
les mesures de sécurité sont prises. 

Cette année, nous avons précisément posé un certain nombre de bar
rières de protection pour les enfants à la sortie des écoles. Je veux bien 
examiner encore le cas qui nous est soumis par M. Zaugg ce soir. 

II me paraît toutefois difficile de poser des barrières là où le département 
ne le demande pas. Nous ne devons pas être plus royalistes que le roi. J e 
suis toutefois prêt à examiner cette question et à voir si ces barrières sont 
nécessaires. 

M. da Pojan. J'aimerais demander à M. Thévenaz où en sont les tra
vaux à la rue Dizerens. Les commerçants se plaignent en effet de l'état 
des trottoirs qui, s'ils ont été terminés il y a à peu près trois semaines, 
comportent encore des canalisations qui dépassent de trois ou quatre cen
timètres. 

Au surplus, dans la même artère, depuis l'ouverture de la Migros, le 
trottoir est obstrué à journée faite par des caisses ou des dépôts de provi
sions qui encombrent entièrement le trottoir. Les piétons sont obligés 
d'emprunter la rue pour pouvoir passer. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif d'intervenir pour 
qu'on fasse évacuer ce trottoir. 

M. Thévenaz, maire. J e voudrais tout d'abord répondre à M. Zaugg qui 
m'a interpellé à propos du carrefour des Charmilles. J 'ai déjà eu l'occasion 
de dire que nous avions un projet mais que nous avons pas encore pu ter
miner cet aménagement car nous devons nous entendre avec certains pro
priétaires intéressés. 

M. Zaugg. Il ne s'agit pas du carrefour des Charmilles mais de celui 
des Délices. 

M. Thévenaz, maire. Nous avons alors déjà transmis une première fois 
une telle question au Département de justice et police. Nous transmettrons 
à nouveau. 
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Quant à la question posée par M. da Pojan, je ferai le nécessaire auprès 
des Départements des travaux publics et de justice et police en ce qui 
concerne les trottoirs de la rue Dizerens. 

M. Wassmer. Je voudrais attirer l'attention du Conseil administratif 
sur la question de la route de Malagnou. Elle a été agrandie en sorte qu'elle 
est maintenant une très belle artère, extrêmement roulante, et ce d'autant 
plus que les chemins qui y aboutissent, chemins Krieg et Rieu, avenue 
Weber, ont des stops. Or, les automobilistes prennent l'habitude de monter 
la route de Malagnou à grande allure ; vers la rue de l'Amandolier, certains 
automobilistes passent à plus de 90 ou 100 kilomètres à l'heure. Dans le 
haut de la route de Malagnou se trouve l'Ecole internationale et un assez 
grand nombre d'élèves entre 7, 8 et 10 ans descendent chaque jour la route 
de Malagnou. L'autre jour, l'un d'entre eux a été renversé par une voiture, 
ce qui a même nécessité son transport en ambulance ; heureusement, ce 
n'était pas très grave. 

Je voudrais en conséquence recommander aux autorités compétentes, 
sinon de limiter la vitesse, du moins de placer un écriteau mettant en garde 
les automobilistes contre les dangers d'une trop grande vitesse, surtout en 
raison de la présence d'une école. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons au département compétent. 

M. Buensod. Puisqu'on parle de la route de Malagnou, je voudrais de
mander au Conseil administratif de bien vouloir étudier l'installation d'un 
passage de sécurité pour piétons au bas de la route de Malagnou, vers la 
rue Muller Brun. Je constate en effet qu'entre le carrefour des Tranchées 
et la ligne No 1 il n'existe aucun passage de sécurité. Compte tenu de la 
vitesse à laquelle roulent les véhicules à cet endroit, je considère qu'il est 
actuellement nécessaire d'en installer un. 

M. Thévenaz, maire. Nous transmettrons également. 

Le président. Désirez-vous que nous passions aux naturalisations ? 
(Bruits divers). 

M. Ostermann. Motion d'ordre, Monsieur le président ! 
1 Je propose que le point de l'ordre du jour qui appelle les naturalisations 

soit renvoyé à une séance spéciale qui ne comporterait que cet objet et qui 
pourrait avoir lieu à 18 h. 15. 

Mis» aux voix, cette proposition est adoptée à la majorité. 

La séance est levée à 22 h. 55. 
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SÉANCE DU 9 MAI 

(huis clos) 

Présidence de M. Brandazza, premier vice-président 

Font excuser leur absence : MM. Billy, conseiller administratif, Henchoz, 
président du Conseil municipal, Brolliet, Burtin, Castellino, Laverrière, 
Rollini. 

Sont absents : MM. Berchten, Carrel, Dupuis, Durlemann, Ganter, 
Geiser, Hauser, Rey, Segond, Sviatsky, Wassmer. 

Le conseil admet à la naturalisation : 

1. BEHAR Charlotte, couturière, née à Genève en 1931, Turque, céli
bataire, domiciliée rue Grenus 2. 

2. BISCONTI Jeanne Marcelle, employée à l'Union Laitière S, A., née 
à Genève en 1911, Française, célibataire, domiciliée boulevard de la 
Cluse 11. 

3. CERUTTI François Baptiste, dit Jean, ouvrier menuisier, né à Genève 
en 1913, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue de la Maladière 7. 

4. DEISS Hans Ferdinand, établi gypsier peintre, né à Herisau (Appen-
zell) en 1908, Allemand, marié, sans enfant, domicilié rue des Vol-
landes 75. 

5. GIORIA Félix Oreste, contremaître mécanicien, né à Genève en 1927, 
Italien, célibataire, domicilié avenue du Devin du Village 6. 

6. MARMOUX Yvonne Jeanne, couturière, née à Thairy (Haute Savoie 
France) en 1912, Française, célibataire, domiciliée route des Acacias 39. 

7. MAYER Paulina, employée de bureau, née à Genève en 1909, Alle
mande, célibataire, domiciliée rue des Vollandes 75. 

8. PETER DE UDVARHELY Bêla, comptable, né à Kolozsvar (Hon
grie) en 1905, Hongrois, actuellement sans papiers, marié, 1 enfant, 
domicilié rue Plantamour 17. 
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9. PIOTTON Louis Edmond, fondé de pouvoir, né à Lyon (France) en 
1915, Français, marié, 3 enfants, domicilié rue de Contamines 17. 

10. PISSOT Georges Marcel François, ouvrier pâtissier confiseur, né à 
Genève en 1931, Français, célibataire, domicilié rue Henri Blanvalet 1. 

11. R E Rosalba Giuseppina, barmaid, née à Bellinzone (Tessin) en 1914, 
Italienne, célibataire, domiciliée route de Florissant 29. 

12. SCHUMANN * Joachim Richard, fabricant d'abat-jour, né à Genève 
en 1914, Allemand, marié, sans enfant, domicilié carrefour de Rive 2. 

13. SOURE Dimitrie, négociant, né à Galatz (Roumanie) en 1902, Grec, 
marié, 2 enfants, domicilié rue de Lausanne 113. 

14. WERMUS Hersz, professeur, né à Mokotow-Warschau (Pologne) en 
1919, Polonais, actuellement sans papiers, marié, 3 enfants, domicilié 
rue Hoffmann 12. 

* Candidat ajourné de la lOème liste. 

Le mémorialiste - sténographe : 

S. Perret 
Chancellerie d 'Etat 

Sommaire : 

1. Prestation de serment de M. René Chappatte, conseiller muni
cipal, remplaçant M. Progin, démissionnaire 2 

2. Communications du Conseil administratif : 

Réponse à la question de M. Thorel (bicyclettes à Montbrillant). 2 

Réponse à la question de M. Mouron (stationnement dans les 
rues Basses) 3 
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3271A 6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
317 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 Xlï lèmes Rencontres 
internationales de Genève 12 

338/'A 7. Rapport de la commission du tourisme chargée d'examiner la 
318 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 14 
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20 
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330 / A 10. Rapport de la commission du budget de l'administration muni-
292 eipale pour 1958, chargée d'examiner le projet d'arrêté présenté 

par le Conseil administratif dans son rapport concernant la 
reconstruction du Grand Théâtre, du 13 septembre 1957 . . . . 22 
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nistration municipale 30 
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mars 1958 modifiant les articles 27, 31, 33 et 34 du statut du 
personnel de ces services 37 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition 
d'un immeuble situé rue Dizerens 13 43 

14. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 100.000 destiné à l'organisation d'un concours de 
projets en vue de la construction du Palais des congrès . . . . 45 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 1.415.000 pour la construction d'une Maison des 
jeunes, rues du Temple et des Terreaux du Temple 48 

16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
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football route de Vandœuvres - chemin de Grange Canal - chemin 
de la Gradelle 52 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
crédit de fr. 100.000 destiné à l'étude du projet de construction 
d'une piscine couverte au quai des Vernets 55 
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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'organisation des Fêtes de Genève en 1958 58 

19. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un 
crédit de fr. 42.000 en vue de la création d'un parc aux biches 
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20. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un 
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d'un crédit de fr. 92.000 pour l'organisation, au Musée d'art et 
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22. Proposition du Département des travaux publics en vue de 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S D U 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 

SESSION ORDINAIRE 

Troisième séance 

Mardi 27 mai 1958, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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, Brunner, 
Burklen, Chaprié, Dùrlemann, Maerky, Rochat. 

Sont absents : MM. Cornut, Ethenoz, Hœgen, Lorenz. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR * 

Par lettre du 22 mai 1958, le Conseil municipal est convoqué pour mardi 
27 mai 1958 à 20 h 30. 

1 Table des matières: voir à la fin du numéro. 
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Les procès-verbaux des séances des 6 et 9 mai 1958 sont considérés comme approuvés. 

1. Communication du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif vous fait la déclaration 
suivante : 

Le Conseil administratif informe le Conseil municipal que l'estimation 
du coût de reconstruction du Grand Théâtre, qu'il a demandée aux archi
tectes et ingénieurs, lui sera remise à la date prévue, le 31 mai 1958. 

La documentation concernant cet important travail sera adressée à 
chaque conseiller municipal. 

Le Conseil administratif fera une communication à ce sujet au Conseil 
municipal à la première séance du mois de juin. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que les membres de ce Conseil municipal 
ont reçu, le 9 mai, le compte rendu administratif, qui complète le compte 
rendu financier envoyé précédemment. 

Je vous signale en outre la présence ce soir parmi nous de M. Perret, 
notre mémorialiste, qui nous revient après une longue absence due à une 
grave maladie. Nous formons nos meilleurs vœux pour le rétablissement 
de sa santé. (Applaudissements). 

Nous avons reçu la lettre suivante : 

Conseil administratif 
de la Ville de Genève Genève, le 22 mai 1958. 

A Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de 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 l'année législative 1958-1959 : 
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Maire : M. Albert Dussoix (Applaudissements). 

Vice-président : M. Lucien Billy (Nouveaux applaudissements). 

Le nouveau bureau entrera immédiatement en fonction. 

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

Au nom du Conseil administratif 
Le maire : 
A. Dussoix 

Le président. Je remercie le maire sortant de la distinction avec laquelle 
il a présidé le Conseil administratif pendant cette année. J'adresse mes 
félicitations très sincères au nouveau maire, M. Dussoix, persuadé que 
nous effectuerons ensemble un très bon travail, ainsi qu'au vice-président 
du Conseil administratif, M. Billy. 

Je vous rappelle enfin le cortège du 1er juin, qui se réunira à 18 heures 
au Jardin anglais et sera suivi de la cérémonie au monument du Port noir. 

3. Election de 9 membres de la commission administrative de l'Hospice 
général. 

Sont désignés comme scrutateurs: MM. Wittwer, Mermoud, Cartel, Re'my, 
Gilliéron, Mouron. 

M. Vernet. Le groupe national-démocratique vous propose de reconduire 
ses précédents candidats, MM. Ostermann et Lacroix. 

M. Ducret. Le groupe indépendant chrétien-social vous propose égale
ment de reconduire ses anciens commissaires, MM. Schmid et Henri Tissot. 

M. Duboule. Le groupe radical propose également la reconduction de 
MM. Burklen, Thévenaz, Jacot-Descombes et Ruttimann. 

M. Maillard. Le groupe socialiste vous soumet la candidature de Mme 
Rosselet, qui fonctionne déjà depuis plusieurs années à la commission de 
l'Hospice général. 

M. Lentillon. Nous vous présentons la candidature de notre collègue 
Sviatsky. 
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Bulletins distribués, 67 ; retrouvés, 66 ; valables, 66 ; majorité abso
lue, 34. 

Sont élus : Mme Uosselet, par 44 voix, MM. Burkien, 37, Thévenaz, 37 ; 
Lacroix, 36 ; Jacot-Descombes, 34. 

Obtiennent des voix : MM. Ostermann, 33 ; Tissot, 33 ; Schmid, 33 ; 
Ruttimann, 32 ; Sviatsky, 17. 

Deuxième tour 

Bulletins distribués, 67 ; retrouvés, 67 ; blanc, 1 ; valables, 66. 

Sont élus : MM. Tissot, par 38 voix ; Ostermann, 34 ; Schmid, 34 ; Rutti
mann, 32. 

Obtiennent des voix : MM. Sviatsky, 25 ; divers, 8. 

M. Ducret. A titre de motion d'ordre, j'aimerais prier le bureau d'exa
miner la possibilité de faire inscrire sur les bulletins de vote l'objet de l'élec
tion et le nombre des candidats à élire, comme cela se fait au Grand Conseil. 
Ce serait sans aucun doute de nature à éviter des erreurs. 

C'est ainsi qu'une fois nous avons retrouvé, sur ou sous une table, un 
bulletin de vote qui n'avait pas été utilisé. Un conseiller pourrait — je ne 
dis pas qu'il le ferait mais il pourrait le faire — utiliser un tel bulletin pour 
une élection subséquente. On pourrait, me semble-t-il, éviter des diffi
cultés de ce genre en procédant comme je me suis permis de le suggérer. 

Le président. Le bureau examinera cette question dans sa prochaine 
séance et rapportera à une prochaine occasion. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'un immeuble 
situé rue Dizerens 13 (No 342 A/328). 1 

M. Cabussat, rapporteur. 

Depuis dix ans, le Conseil administratif a fait différentes propositions 
d'achats ou d'échanges permettant l'aménagement de la nouvelle rue 
Dancet et son aboutissement suivant le plan No 22025-66 11. 

1 Projet, 43 . Renvoi à une commission, 45. 
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Comme suite logique à cette affaire, il s'agit aujourd'hui d'acheter la 
parcelle 923 (Plainpalais), dont le prix est fixé à fr. 120.000,—, ce qui per
mettrait de prolonger la rue Dancet jusqu'à la rue des Battoirs. 

Cette opération constitue une étape et sera suivie d'autres opérations 
semblables pour arriver à l'aménagement complet- de cette voie publique. 

La commission réunie en date du 16 mai vous recommande l'accepta
tion du projet d'arrêté ci-après. 

( Voir, ci-après, te 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 les consorts Wood-
tli, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de fr. 120.000,—, 
de la parcelle 923, feuille 46 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue Dizerens 13, 

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. 120.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense sera 
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portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera par
tiellement en temps opportun au compte « percements et élargissements 
de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de fr. 120.000,—. 

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 1.415.000 
francs pour la construction d'une Maison des jeunes, rues du Temple 
et des Terreaux du Temple (No 350 A/331).1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 19 mai 1958, pour 
étudier la proposition du Conseil administratif citée en référence. 

Le 26 décembre 1956 a été constituée à Genève la « Fondation de la 
Maison des jeunes », groupant les représentants de diverses sociétés de 
jeunesses, qui soumit au Conseil d 'Etat et au Conseil administratif les 
esquisses d'un projet de construction et un budget d'exploitation. 

Le Conseil d 'Etat s'étant déclaré d'accord de participer annuellement, 
à concurrence de fr. 50.000,—, au loyer de la Maison des jeunes et le Grou
pement des établissements de crédit genevois ayant accepté d'accorder 
à la Ville de Genève un crédit spécial d'une durée de 5 ans en vue de la 
construction de cet immeuble, le Conseil administratif a décidé de vous 
soumettre la présente proposition. 

L'immeuble projeté comprendra les principaux locaux suivants : 

Au sous-sol : une salle de spectacles et de cinéma de 250 places ; 

au rez-de-chaussée et à l'entresol : un restaurant d'environ 200 places ; 

1 Projet, 48. Renvoi à une commission, 52. 
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au 1er étage : une salle de jeux, une bibliothèque-fumoir ; 

au 2ème étage : une salle réservée à l'audition de disques, les bureaux 
et salles de réunion des Jeunesses musicales et du 
Mouvement de la jeunesse suisse romande ; 

au 3ème étage : des ateliers (photographies, travaux manuels), le 
logement du restaurateur ; 

au 4ème étage : le logement du directeur de la Maison des jeunes, 
les chambres du personnel et divers locaux de service ; 

au 5ème étage : en hiver, des locaux pouvant servir de salles de 
réunion ; 
pendant les autres saisons, une auberge de jeunesse 
pour jeunes filles (38 lits), avec douches, réfectoire ; 

au 6ème étage : une petite salle de gymnastique avec vestiaires, 
en attique douches, etc. 

Le coût de la construction est évalué à Fr. 1.250.000,— 

Le coût de l'aménagement de la salle de spectacles à Fr. 140.000,— 

Fr. 1.390.000,— 

Somme attribuée au fond de décoration (2%) . . . . Fr. 25.000,— 

Total du crédit demandé . . . . Fr. 1.415.000,— 

Après avoir entendu les explications de son président et de l'architecte, 
auteur des plans de construction, les membres de la commission ont mani
festé leur satisfaction de voir aboutir ce projet dont la réalisation sera le 
fruit d'une action privée accomplie avec compréhension et dévouement. 
Nous remercions les personnes qui ont ainsi apporté leur contribution 
désintéressée à la cause des jeunes. 

Les membres de la commission sont parfaitement conscients de la 
nécessité de favoriser un développement harmonieux et sain de la jeunesse 
de notre cité et c'est la raison pour laquelle, témoignant ainsi du vif intérêt 
qu'ils portent au but poursuivi, ils approuvent l'effort financier que le 
Conseil administratif nous demande de consentir. 

La Maison des jeunes sera ouverte à tous ceux qui désireront y trouver 
le lieu d'une saine détente et la possibilité de s'intéresser aux activités les 
plus variées. La destination des divers locaux, telle qu'elle est énumérée 
ci-dessus, donne une excellente idée des installations dont la jeunesse pourra 
disposer et nous espérons qu'elle en profitera pleinement. 
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Un mot encore en ce qui concerne l'architecture de ce futur bâtiment 
qui nous a été présenté sous forme de maquette sur laquelle figuraient 
les constructions voisines, dont le temple de Saint Gervais. 

Quelques membres de la commission ont exprimé leur crainte de voir 
s'édifier, à proximité du temple, un bâtiment dont les façades seront entiè
rement vitrées. II est vrai que certaines constructions ont déjà donné lieu 
à de vives critiques ; toutefois, dans le cas particulier, la solution adoptée 
par l'architecte et approuvée par la commission d'urbanisme et par celle 
des monuments et des sites paraît judicieuse. 

L'auteur du projet, qui dans ses travaux ultérieurs a toujours été sou
cieux de conserver à notre cité ses bâtiments et ses monuments les plus 
intéressants, a pensé, après mûre réflexion, qu'il était pratiquement impos
sible de donner à la Maison des jeunes une allure extérieure se raccordant 
absolument au temple de Saint Gervais. Il a estimé que la solution la plus 
adéquate était d'envisager une architecture moderne en fait, mais d'allure 
extrêmement calme et aussi peu prétentieuse que possible, par rapport à 
laquelle l'architecture du temple serait le mieux mise en valeur. La ma
quette présente en effet cette allure tranquille et aérée que l'architecte a 
voulu lui donner ; elle est sobre, tant dans ses éléments que dans ses lignes 
et les façades vitrées renforcent cette impression. Mentionnons encore que 
cette architecture se raccordera avec celle des bâtiments en construction 
à la rue du Temple. 

C'est à l'unanimité que les membres de la commission des travaux se 
sont prononcés en faveur de l'ouverture du crédit demandé par le Conseil 
administratif pour la construction de la Maison des jeunes. Ils vous recom
mandent, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

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

Premier débat 

M. Ducret. Je voudrais simplement avoir l'assurance du Conseil admi
nistratif que la construction sera faite telle qu'elle a été soumise et préparée 
devant la commission des travaux. 

On a indiqué que l'architecte avait tenu compte, dans la mesure du 
possible, de l'architecture assez spéciale du quartier, comportant notam
ment le temple de Saint-Gervais et qu'on avait adopté les meilleures solu
tions. J'aimerais simplement avoir confirmation que tout sera construit 
exactement comme il a été prévu. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je peux répondre immédiatement 
à M. Ducret. La commission des travaux a eu la maquette et tous les plans 
à sa disposition. Elle n'a pas formulé d'observations. L'architecture du 
bâtiment projeté est peut-être moderne, mais le quartier de Saint Gervais 
est appelé à se développer avec des constructions modernes, auxquelles 
la Maison des jeunes s'intégrera parfaitement. 

M. Buensod. J'applaudis des deux mains, comme je l'ai dit à la commis
sion, au projet qui nous est soumis. Comme on pouvait le lire ce matin 
dans un quotidien d'un autre canton, c'est un véritable palais que la col
lectivité genevoise offre à sa jeunesse et on peut s'en féliciter. 

Je voudrais tout de même marquer que notre don n'est pas seulement 
constitué par la construction de cette maison mais que nous participons 
en quelque sorte aux charges de l'entretien de cet immeuble, puisqu'on 
ne peut pas prétendre que le loyer de 50.000 francs que l 'Etat sera appelé 
à verser à la ville constitue la contrepartie intégrale des charges de cet 
immeuble. 

Je voulais simplement souligner cela pour que l'on apprécie l'importance 
des prestations qui sont faites par la Ville de Genève en faveur de sa jeu
nesse. 

M. Sviatsky. Je voudrais poser une question en ce qui concerne cette 
maison. Nous sommes, bien entendu, très heureux de voir cette construc
tion sur le point d'être entreprise. J'espère qu'elle sera rapidement ter
minée. 

Une seule question me chicane un petit peu dans la formulation. On 
nous indique dans le rapport que les établissements de crédit genevois ont 
accepté d'accorder à la Ville de Genève un crédit spécial d'une durée de 
5 ans. En revanche, à l'article 3 du projet d'arrêté, il est indiqué qu'il sera 
provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier au moyen 
d'avances, de rescriptions, e tc . . c'est-à-dire la formule habituelle. 

J'aimerais donc savoir si l'article 3 constitue une mesure provisoire 
ou si la consolidation ne serait pas encore assurée. 

M. Dussoix, maire. En ce qui concerne la consolidation, elle est assurée 
par des banques de la place qui ont accepté d'ouvrir un crédit particulier 
à la Ville de Genève pour permettre une réalisation rapide de la Maison 
des jeunes. Nous discutons actuellement les conditions et nous espérons 
obtenir ce prêt à 3,5%, ce qui ferait, à quelques centaines de francs près, 
le montant du loyer envisagé. 
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Si nous avons prévu dans l'arrêté que la ville pourrait émettre des res-
criptions, c'est parce que c'est sous cette forme que le crédit sera accordé 
mais pour une durée de 5 ans et indépendemment des rescriptions à court 
terme que nous utilisons habituellement pour notre trésorerie courante. 

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 

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, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 1.415.000,—, en vue de la construction de la Maison des Jeunes, sur la 
parcelle 5070 index 1, feuille 49 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue du Temple - rue des Terreaux du Temple. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de fr. 1.415.000,—. 

Art. 4. — Une somme de fr, 25.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 42.000 francs 
en vue de la création d'un parc aux biches dans la propriété « Le Chêne » 
(No 341 A/337).1 

M. Cabussat, rapporteur. 

En souvenir de l'ancien parc aux biches de l'Ariana, resté cher aux 
Genevois, le Conseil administratif nous propose la reconstitution de ce parc 
dans la propriété « Le Chêne », actuellement propriété de la Ville de Genève. 

Ce parc serait créé, côté chemin de l'Impératrice, ainsi qu'un chemin 
sur le côté sud permettant l'accès depuis le jardin botanique. Un abri ainsi 
que les installations nécessaires pour les bêtes compléteraient l'équipement ; 
coût de l'ensemble fr. 42.000,—. 

D'autre part, le crédit nécessaire à l'entretien figurera au budget de 
1959. 

La commission réunie le 14 mai vous recommande l'acceptation du 
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 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

1 Projet, 60. Renvoi à une commission, 62. 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 42.000,— en vue de l'aménagement d'un parc aux biches sur la par
celle 3071, feuille 85 du cadastre de la commune de Genève, section Petit 
Saconnex, rue de Lausanne - chemin de l'Impératrice. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« valeurs improductives, musées, bibliothèques, Conservatoire botanique ». 

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. 42.000,—. 

Art. 4. — Une somme de fr. 2.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

7. 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 67.000 francs pour l'aménagement d'un tronçon de la rue Daubin 
(No 340 A/339). 1 

M. Pugïn, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 14 mai 1958 sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, délégué aux travaux, pour examiner cette 
proposition. Elle a entendu des explications complémentaires de M. Salomon, 
ingénieur au Département des travaux publics. 

i Projet, 65. Renvoi à une commission, 67. 
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Elle estime justifié ce projet d'élargissement d'un premier tronçon 
de la rue Daubin côté rue de Lyon (9 m. de chaussée et non dix mètres 
comme indiqué par erreur dans la proposition No 339 du 29 avril 1958, 
plus un trottoir de 2 m. 50). L'élargissement de la deuxième partie de la 
rue Daubin sera effectué ultérieurement lorsque les achats de hors-lignes, 
nécessités par cette opération auront été effectués. 

Elle vous recommande, à l'unanimité, l'acceptation du projet d'arrêté 
ci-après. 

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

Le projet est adopta 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 8 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de fr. 60.000,— 
en vue de l'aménagement d'un premier tronçon de la rue Daubin. 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. 7.000,— 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public et de plan
tations diverses. 
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Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
fr. 67.000,—. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de fr. 4.000,—, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII , 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 portée au budget de la 
Ville de Genève, chapitre IV, service immobilier, de Tannée 1959. 

8. Rapports des commissions chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 125.000 francs destiné 
à l'aménagement d'un terrain de football route de Vandœuvres - chemin 
de Grange Canal - chemin de la Gradelle (No 347 A/332). J 

Rapport de la commission des sports 

M. Geiser, rapporteur. 

La commission des sports s'est réunie le 12 mai dernier pour examiner 
la proposition du Conseil administratif, en vue de l'aménagement d'un 
terrain de football, route de Vandœuvres - chemin de Grange Canal - che
min de la Gradelle. 

La commission, à l'unanimité, a décidé d'adopter le projet présenté, 
tout en faisant les remarques suivantes : 

a) Etablissement d'un pavillon vestiaire comme prévu, mais amélioré 
par la création de deux locaux de douches et chauffage des locaux 
avec éventuelle suppression du parking voitures si ces dépenses 
devaient être trop élevées. 

1 Projet, 52. Renvoi à une commission, 54. 
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b) Ne pas oublier qu'en cas de transformations du stade de Frontenex, 
ce nouveau terrain sera provisoirement utilisé pour des rencontres 
importantes et doit donc être équipé de façon convenable. 

Au bénéfice de ces explications, la commission vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après, afin que 
ce nouveau terrain puisse être mis le plus rapidement possible à la dispo
sition des sportifs. 

Rapport de la commission des travaux 

M. Berchten, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 10 mai pour examiner la pro
position du Conseil administratif concernant l'aménagement d'un terrain 
de football. 

A la suite des explications et renseignements donnés par M. le maire, 
et après avoir pris connaissance du rapport de la commission des sports 
concernant le même sujet, et de ses conclusions, la commission des tra
vaux estime que Pédicule prévu dans le projet ne doit pas être construit. 

Elle émet le vœu que : 

1. Le crédit total demandé soit voté. 

2. Les travaux concernant l'aménagement du terrain soient commencés 
de suite, de façon à ce que l'utilisation du dit ait lieu dès le début 1959. 

3. Le Conseil administratif étudie la possibilité de l'acquisition du chalet 
des Fourches, chalet se trouvant à proximité du terrain transformé. 
Il pourra être aménagé selon les besoins et en remplacement du bâti
ment prévu dans le projet. 

4. La somme non utilisée du crédit serve à l'achat et à l'aménagement 
de ce chalet. 

La commission des travaux unanime vous prie, Messieurs les conseillers, 
d'accepter le projet d'arrêté présenté. 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de fr. 125.000,— en vue de l'aménagement d'un terrain de football sur 
la parcelle 1362, feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, 
chemin de Grange Canal - route de Vandœuvres - chemin de la Gradelle. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « terrains divers, stades municipaux et terrains de jeux ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de fr. 125.000,—. 

Art. 4. — Une somme de fr. 2.500,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Premier débat 

M. Berchten, rapporteur de la commission des travaux. Je voudrais 
attirer l'attention de ce conseil sur la position prise par la commission des 
travaux sur une partie de ce projet. 

Elle a refusé d'admettre la construction du bâtiment proposé dans le 
projet d'arrêté pour la raison suivante. 



SÉANCE DU 27 MAI 1958 97 

A proximité de l'emplacement du nouveau terrain projeté, se trouve 
un chalet, actuellement inoccupé, que la ville pourrait acheter. Une fois 
aménagé en vestiaires, ce chalet rendrait certainement de très grands 
services. 

Il est bien entendu que pour le cas où les démarches d'achat n'abouti
raient pas, le bâtiment vestiaire proposé serait construit. 

La commission a, en conséquence, proposé le vote du crédit total. 

M. Fawer. Je voudrais rappeler ici la proposition qu'a faite notre col
lègue Sviatsky au sein de la commission, proposition qui a été adoptée 
par celle-ci et qui figure au point a) du rapport. Il s'agit de l'installation 
de vestiaires comprenant des douches et un chauffage, contrairement au 
premier projet établi, qui précisément ne prévoyait ni douche ni chauffage. 
Il faut en effet permettre aux joueurs de se laver après leur entraînement 
et il n'est pas normal qu'on les fasse se déplacer jusqu'au stade de Fron-
tenex qui est quand même assez loin. 

Quelle que soit la solution prévue, on devrait donc prévoir des douches 
et un chauffage, même s'il faut légèrement augmenter le crédit nécessaire. 

M. Berchten, rapporteur de la commission des travaux. Cela est bien 
l'idée de la commission des travaux. 

Son but n'a pas été de refuser la construction projetée, mais elle a estimé 
que le chalet dont j ' a i parlé il y a un instant pourrait remplacer avantageu
sement les vestiaires prévus dans le projet d'arrêté ! 

M. Ducret. Je constate qu'en définitive il y a une divergence de vues 
entre la commission des sports et la commission des travaux. Cette diver
gence de vues n'est pas très grave mais elle existe tout de même. 

Quant à la forme, je me permets donc de regretter qu'à la suite de la 
réunion de la commission des travaux, la commission des sports n'ait pas 
à nouveau été convoquée pour entendre les explications qui avaient été 
données à la commission des travaux. A la commission des sports, il n'a 
nullement été question de l'aménagement de ce chalet. Ce n'est qu'en 
recevant le rapport que nous avons appris la chose. 

Je regrette donc qu'on ne nous ait pas demandé notre avis. Peut-être 
cette décision est-elle intervenue plus tard, après la réunion de la commis
sion des sports, mais il n'en reste pas moins qu'on aurait pu lui demander 
son avis. 

Il est en effet apparu d'une manière très nette — cela résulte encore 
des déclarations de notre collègue — qu'il était indispensable d'installer 
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des douches à proximité du nouveau terrain. A défaut, il ne servirait à rien 
de ne construire que des vestiaires. On pourrait tout simplement abandonner 
l'idée de toute construction et renvoyer tous les intéressés au stade déjà 
existant à Frontenex. 

On nous propose de voter un crédit de 125.000 francs, sans autres expli
cations dans l'arrêté. Je vous rappelle que, dans le projet du Conseil admi
nistratif, le crédit de 125.000 francs comportait notamment l'installation 
de vestiaires. 

Le crédit à voter serait simplement à disposition, si je comprends bien, 
du Conseil administratif qui pourrait en disposer soit pour la construction 
de vestiaires, soit pour participer à l'aménagement du bâtiment dont on 
envisage l'achat. En effet, il ne peut s'agir que d'une participation car la 
question de l'achat du chalet est une autre affaire qui coûtera sans nul doute 
bien plus de 25.000 francs. Ne vaudrait-il pas mieux, au point de vue de 
la procédure, voter carrément un crédit de 100.000 francs pour l'aména
gement du terrain et réserver le vote d'un crédit de 25.000 francs, comme 
prévu à l'origine, pour l'aménagement de vestiaires. Ce deuxième crédit 
pourrait rester à 25.000 francs si l'on maintenait la solution vestiaires et 
douches, comme nous l'avions envisagée, ou pourrait être augmenté s'il 
s'agissait d'aménager le chalet en question. 

Il serait peut-être intéressant d'acheter ce bâtiment — je n'en dis
conviens pas — mais nous ne savons pas maintenant dans quelles dépenses 
nous nous lançons car ce chalet devra, sans doute, être complètement 
transformé. 

C'est la raison pour laquelle je proposerai un amendement prévoyant 
simplement la mise à disposition de 100.000 francs. L'autre question devra 
faire l'objet d'une nouvelle demande de crédit de la part du Conseil admi
nistratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les deux rapports de la com
mission des sports et de la commission des travaux concordent parfaitement. 

Nous sommes déjà en pourparlers avec la société immobilière proprié
taire de la parcelle où se trouve le chalet, qui est enclavée dans la propriété 
de la ville. 

La commission des travaux demande simplement de voter le crédit 
tel qu'il a été prévu, avec la construction de vestiaires. Si entre-temps 
nous pouvons faire l'acquisition de cette parcelle, les 25.000 francs prévus 
pour le vestiaire serviront à l'aménagement de l'intérieur du chalet. Si au 
contraire nous n'arrivons pas à traiter avec la société immobilière, nous 
construirons les vestiaires avec les douches et le chauffage, comme nous 
l'a demandé tout à l'heure un des membres de ce conseil. 
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M. Ducret. J'aimerais encore poser une question à M. Thévenaz. Est-ce 
que cette parcelle, sur laquelle est édifié le chalet, porte le numéro 1362 
de la feuille 7 de la commune de Chêne-Bougeries ? 

Soyons précis. Le projet d'arrêté prévoit justement que le crédit est 
ouvert pour l'aménagement d'un terrain de football sur cette parcelle. 
Je voudrais donc savoir si le* chalet se trouve bien sur la parcelle mention
née dans le projet d'arrêté. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est la même, on est toujours 
précis ! 

M. Ducret. J 'en prends note mais il est des cas où l'on est beaucoup 
moins précis. 

Pour le moment, je crois nécessaire de maintenir ma proposition, ce qui 
ne veut nullement dire que nous refusons d'entrer en matière sur l'autre 
partie du crédit. 

M. Maillard. Ce n'est pas sur cette question de chalet que j'interviens 
mais sur un problème plus général. Je ne suis évidemment pas opposé au 
projet qui nous est présenté mais je suis obligé de constater que certains 
arrondissements de notre ville sont plus privilégiés que d'autres. 

Les Eaux-Vives, par exemple, dans le domaine des sports sont certai
nement plus privilégiées que l'ancienne commune de Plainpalais. Les Eaux-
Vives possèdent un stade de football, un stade d'athlétisme (celui de Riche-
mont) et maintenant on nous propose un nouveau stade d'entraînement. 
Je le répète, nous ne sommes nullement opposés à ce projet mais il n'en 
reste pas moins qu'à Plainpalais il y avait deux stades d'entraînement, 
l'un au boulevard Carl-Vogt qui a été supprimé il y a quelques années, et 
l'année dernière on a supprimé encore celui de la route des Acacias. Ces 
stades étaient particulièrement intéressants, non pas seulement pour l'athlé
tisme mais aussi pour nos écoles. Or, actuellement, à Plainpalais, il ne reste 
plus que le Bout-du-Monde. Cependant, de tous côtés, on nous dit que ce 
stade du Bout-du-Monde est engorgé de sorte que dans le quartier de Plain
palais il n'y a absolument plus rien. Les inspecteurs de gymnastique et les 
maîtres d'école disent : nous ne savons plus où conduire nos enfants pour 
y faire de la culture physique ou pour y tenir des séances de gymnastique. 
Il est extrêmement regrettable que l'on supprime des stades dans certains 
quartiers sans les remplacer immédiatement par d'autres terrains d'athlé
tisme. 

Je tenais à soulever ce problème car depuis longtemps on proteste 
contre la situation qui est faite à l'arrondissement de Plainpalais. Je demande 
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en conséquence au Conseil administratif — qui, je le sais, se préoccupe 
de cette question — de pousser les réalisations aussi rapidement que pos
sible. 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais simplement faire remar
quer à M. Maillard que le Conseil administratif, en matière d'installations 
sportives, ne fait pas de la politique de quartier. 

En ce qui concerne les aménagements qui sont fait à Plainpalais ou à 
sa périphérie, cet arrondissement ne peut pas se plaindre. Il bénéficie du 
stade du Bout-du-Monde, des installations du Pavillon des sports au Palais 
des expositions, de la patinoire en cours de construction, de la piscine 
future qui sera aux Vernets, du terrain du bois de la Bâtie — je crois que 
l'arrondissement de Plainpalais n'est pas mal servi. 

Je sais à quoi fait allusion M. Maillard qui plaide pour les terrains du 
Club hygiénique de Plainpalais. Nous faisons encore actuellement des 
démarches pour essayer d'obtenir de l 'Etat une bande de terrain supplé
mentaire, de façon qu'aux Vernets même on puisse réinstaller un petit 
stade d'athlétisme. 

Nous faisons l'effort maximum dans ce sens et je pense que M. Maillard 
pourrait s'en déclarer satisfait. 

M. Maillard. Deux mots seulement. Je m'attendais à ce que M. Billy 
me réponde en me citant le Palais des expositions et la future piscine. 
Il s'agit là d'installations pour les compétitions. 

Ce pourquoi je plaide, c'est pour des terrains d'entraînement qui doivent 
servir tout particulièrement à nos écoles. 

Je le répète, consultez donc les inspecteurs de gymnastique et les insti
tuteurs, ils estiment tous que pour les écoles de Plainpalais il n'y a aucune 
installation permettant aux enfants de s'ébattre sainement. 

M. Sviatsky. Pour en revenir à nos moutons, la question qui nous inté
resse le plus particulièrement est celle du stade d'entraînement qui nous 
est soumis. 

Je voudrais demander à M. Thévenaz, conseiller administratif, s'il 
peut assurer que, d'une façon ou d'une autre, il y aura un vestiaire avec 
des douches et le chauffage. C'est cela qui importe au point de vue sportif. 
Que ce soit un baraquement ad hoc sur le terrain ou que ce soit dans le 
chalet que l'on envisage d'acheter, ce qui importe pour les sportifs, pour 
les footballeurs en particulier, c'est de savoir d'une façon certaine s'ils 
bénéficieront de vestiaires complets. 
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Peu importe, en ce qui nous concerne, que le terrain soit séparé de ce 
vestiaire. Ce sur quoi je voudrais insister — et on l'a dit à la commission 
des sports également — c'est la nécessité pour les participants aux entraî
nements de pouvoir bénéficier de douches et de vestiaires chauffés. On a 
laissé entendre que puisqu'il ne s'agissait que d'un terrain d'entraînement, 
on pourrait peut-être se passer de toutes les installations. Précisément 
lorsqu'il y a des matches d'entraînement, il y a davantage de sportifs qui 
participent à ces manifestations. D'autre part, cela se passe en hiver ; les 
joueurs sont sales et ils ont besoin de se laver. Nous devrions donc avoir 
l'assurance qu'il y aura des douches et des vestiaires chauffés. 

Je demanderai en terminant au Conseil administratif comment il entend 
régler la question financière. Se contentera-t-il du crédit que nous allons 
voter maintenant ou bien devra-t-il procéder par le moyen d'un crédit 
supplémentaire suivant les circonstances ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est bien entendu que si nous 
pouvons faire l'acquisition de la parcelle en question avec le chalet, les 
diverses installations feront l'objet d'une demande de crédit au Conseil 
municipal. 

Je répète que, dans l'une comme dans l'autre hypothèse, vous aurez 
des vestiaires tels que vous les avez demandés. La commission des sports 
a été plus loin puisqu'elle a demandé des douches avec eau chaude. A cet 
égard, je laisserai mon collègue Billy vous demander le supplément de 
crédit. 

M. Burtin. Il s'agit d'un terrain d'entraînement et on n'est pas loin 
du stade de Frontenex. A mon avis, il ne serait donc pas nécessaire de cons
truire des vestiaires avec des douches. Les joueurs pourraient aller jusqu'au 
stade de Frontenex. 

Après tout, les cyclistes ne disposent pas de tant de vestiaires (Rires 
et exclamations). Prochainement, il va falloir que le Conseil administratif 
se préoccupe également des cyclistes. En effet, ces derniers ne savent plus 
où fixer les arrivées de leurs courses, La police leur interdit les routes. Il 
faudra donc aménager également une piste pour les cyclistes. 

Je dirai simplement aux footballeurs qu'ils ne doivent pas aller trop 
loin. Qu'ils en laissent un peu pour les cyclistes ! 

M. Dussoix, maire. La question est fort simple. J 'ai compris que la com
mission des sports a proposé ou suggéré d'aménager en même temps des 
douches et de faire l'installation d'eau chaude. On me dit que le coût de 
cette installation serait de 15.000 francs. Je demande donc que le président 
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de cette commission veuille bien faire, au nom de cette commission, la 
proposition d'augmenter le crédit de 15.000 francs. 

Le Conseil administratif — et en particulier son délégué aux finances 
— ne peut pas se déclarer d'accord avec un projet qui comprendrait main
tenant une installation qui n'est pas prévue dans le devis initial. 

M. Ducret. La commission des sports a bien examiné le problème et 
elle est arrivée à la conclusion suivante qui, je le regrette, n'est pas men
tionnée dans le rapport : 

Si nous ne pouvions pas faire entrer l'installation des douches dans le 
crédit demandé, nous supprimerions alors le parking, qui n'est pas indis
pensable. Voilà ce qui, en définitive, a été décidé à la commission. Il n'a 
pas été question d'une dépense supplémentaire. 

Je pensais utile de donner cette explication. 

M. Pesson. A la commission des travaux, le problème a été celui-ci. 
Il y avait tout d'abord un projet du Conseil administratif concernant l'amé
nagement du terrain. Par la suite, la commission des sports a émis le vœu, 
sur la proposition de MM. Ducret et Mermoud, de créer des installations 
mobilières. La commission a pris exemple, pour demander un crédit supplé
mentaire au Conseil municipal, sur l'installation semblable qui a été faite 
au bois de la Bâtie. Comme les frais de cette' installation datant de 1949 
ne seraient pas les mêmes qu'en 1958, la commission a décidé de prier le 
Conseil administratif d'étudier de façon sérieuse et précise le coût de cet 
aménagement mobilier et de revenir devant le Conseil municipal avec un 
nouveau projet d'arrêté demandant un certain crédit pour l'aménagement 
mobilier, tout en admettant aujourd'hui la question de l'aménagement du 
terrain. 

Voilà ce qui a été décidé à la commission des travaux. 

M. Sviatsky. Pour arriver à une solution, je vous propose un amende
ment consistant à prévoir une augmentation de crédit de 15.000 francs 
pour l'installation des douches et du chauffage (Exclamations). 

M. Vernet. S'il s'agit de passer un crédit additionnel, j'estime que le 
projet doit être renvoyé à la commission des travaux pour qu'elle s'explique. 

De toute façon, pour ma part, je ne suis membre ni de la commission 
des sports, qui semble avoir compris une certaine chose, ni de celle des 
travaux, qui a compris autre chose. Je n'y comprends plus rien. Je vous 
propose en conséquence de renvoyer cette affaire à la commission des tra-
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vaux — la commission des sports ayant fait son travail, il n'est pas néces
saire de la saisir à nouveau — pour que Ton connaisse les chiffres dont il 
s'agit. 

On nous dit que sur les 125.000 francs, le solde éventuellement non 
utilisé serait destiné à acheter le chalet et à l'aménager (Protestations) 
... Parfaitement ! C'est écrit dans le rapport, je l'ai lu avant de venir. 

Or, M. Thévenaz, conseiller administratif, vient de nous déclarer que 
le solde du crédit ne servirait en tout cas pas à l'achat du chalet parce qu'il 
s'agit d'une affaire de 50.000 ou 80.000 francs. Nous aurons alors à prendre 
nos responsabilités. On utilisera la part de crédit destiné à la création de 
vestiaires, à l'aménagement de vestiaires dans le chalet. Il faudrait donc 
que l'on sache d'abord si l'on est pressé d'avoir le terrain. Au surplus, ces 
messieurs devraient nous dire quelle est la part de crédit qui est affectée 
à la mise au point du terrain lui-même. On pourrait voter ce crédit-là ce 
soir et renvoyer à la commission des travaux la question de l'aménage
ment d'un bâtiment ou de l'achat d'un chalet. 

C'est la proposition que je vous fais. 

M. Lentlllon. Je crois que c'est M. Buensod qui, à notre dernière séance, 
s'étonnait du faste du programme déposé sur les bancs de ce Conseil muni
cipal. Il y en a pour tout le monde, on l'a dit. Il y en a pour les biches, pour 
les petits enfants et pour les sportifs, mais il n'y en a pas pour les cyclistes. 
Sous cette réserve, il y en a néanmoins pour tout le monde. 

Je m'étonne donc qu'après avoir applaudi à ce programme, on entende 
maintenant compter les centimes au sujet d'une installation de douches 
sur un terrain d'entraînement. On pourrait sans doute en parler longtemps 
entre sportifs. 

La proposition que vient de formuler M. Vernet est raisonnable. On 
devrait renvoyer l'affaire du vestiaire à la commission des travaux en la 
priant de suivre aux recommandations de la commission des sports. J'es
time en effet qu'un terrain d'entraînement, au temps que nous vivons, 
où l'on irait prendre froid l'hiver et où l'on ne pourrait pas se laver, prouve
rait que l'on entend revenir à ce qui se faisait en 1900. 

Or, on a quand même l'amour du progrès. Je pense que la commission 
des travaux pourrait finalement se rallier aux suggestions de la commission 
des sports. J'estime donc qu'on devrait suivre la proposition de M. Vernet 
et renvoyer cette affaire, en ce qui concerne l'édicule — si l'on peut dire — 
à la commission des travaux. 

M. Billy, conseiller administratif. Je ne vois pas d'inconvénient, en ce 
qui me concerne, à ce que la commission des travaux — et éventuellement 
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même la commission des sports qui pourrait siéger avec elle — discute et 
précise ses intentions quant à la construction du vestiaire avec des douches 
chaudes, qui paraissent indispensables. 

Je vous fais toutefois remarquer qu'il y a une certaine urgence a amé
nager le terrain. Or, pour le terrain, il n'y a pas de discussion. Tout le monde 
est d'accord. Le seul point en litige porte sur les vestiaires, estimés à 25.000 
francs. 

Je propose en conséquence à ce Conseil municipal de bien vouloir voter 
ce sur quoi il est d'accord, soit le crédit de 100.000 francs qui comprendrait 
toutes les installations à l'exclusion des vestiaires, et de renvoyer la ques
tion des vestiaires à l'examen de la commission des travaux et, éventuelle
ment, à celle des sports. Ce serait sage et cela nous permettrait de com
mencer les travaux concernant l'aménagement du terrain pendant la bonne 
saison. Si nous voulons pouvoir utiliser le terrain d'entraînement au cours 
de la saison prochaine, il faut commencer le travail le plus vite possible. 

M. Bartholdi. A la lettre b du rapport, il est déjà prévu qu'en cas de 
transformation du stade de Frontenex, on ferait jouer les matches impor
tants sur ce nouveau terrain. Il faut donc prévoir le crédit nécessaire pour 
toutes les installations et renvoyer l'affaire à la commission. 

Le président. Nous sommes saisis d'une proposition consistant à réduire 
à 100.000 francs le montant du crédit. 

M. Ducret. J 'ai effectivement formulé cette proposition et M. Billy, 
conseiller administratif, l'accepte. Il s'agit donc de ramener à 100.000 
francs le crédit prévu à l'article premier du projet d'arrêté qui nous est 
soumis. La même réduction doit également être opérée à l'article 3. Enfin, 
la somme prévue à l'article 4 pour le fonds de décoration devra être rame
née à 2.000 francs. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

L'article premier, modifié (crédit ramené a 100.000 francs), est adopté, de même que l'article 2 
et les articles 3, modifié (montant ramené à 100.000 francs) et 4, modifié (montant ramené à 
2.000 francs). 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 
100.000 francs en vue de l'aménagement d'un terrain de football sur la 
parcelle 1362, feuille 7 du cadastre de la commune de Chêne-Bougeries, 
chemin de Grange Canal - route de Vandœuvres - chemin de la Gradelle. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « terrains divers, stades municipaux et terrains de jeux ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 100.000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 2.000 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

M. Billy, conseiller administratif. Je pense qu'il conviendrait de préciser 
que la question du vestiaire est renvoyée à la commission des travaux. 

Le président. Il en sera fait selon le désir de M. Billy, conseiller admi
nistratif. 
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M. Pesson. C'est au Conseil administratif qu'il appartient de présenter 
un projet concernant l'aménagement mobile du stade au Conseil municipal, 
avec une demande de crédit. 

Ce n'est pas à la commission des travaux de faire cette proposition. 
C'est au Conseil administratif à l'examiner et à venir devant nous avec un 
nouveau projet d'arrêté. (Approbation). 

9. Rapports des commissions chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 100.000 francs destiné 
à Tétude du projet de construction d'une piscine couverte au quai des 
Vernets (No 345 A/334). l 

Rapport de la commission des sports 

M. Mermoud, rapporteur. 

La commission des sports a tenu une séance sous la présidence de M. 
Lucien Billy, conseiller administratif, délégué aux sports, et en présence 
de M. André Blanc, chef de ce service. 

Après avoir entendu un bref historique sur les circonstances qui ont 
amené le Conseil administratif à envisager la construction d'une piscine 
couverte à Genève, la commission a pris connaissance du descriptif sommaire 
de la construction envisagée et de son implantation par rapport à la pati
noire et selon la maquette établie du complexe sportif des Vernets, 

Le projet de crédit de fr. 100.000,— pour l'établissement de l'avant 
projet impliquait donc un préavis de principe sur la construction elle-
même. Le rôle de la commission des sports n'est pas d'étudier la structure 
du bâtiment mais son principe et, en l'occurrence, le crédit nécessaire à 
son aboutissement. Dans cet esprit, la commission s'est également rendue 
sur place et a visité l'emplacement prévu. Ce dernier doit être disposé en 
fonction de l'implantation actuelle de la patinoire couverte déjà en cons
truction et de la patinoire en plein air également prévue ; il n'est pas encore 
définitivement fixé. La commission des travaux qui doit s'emparer du pro
blème sous un angle différent bénéficiera de l'argumentation des architectes 
pour le résoudre. 

Pour prendre sa décision, la commission des sports a tenu compte de 
tous les éléments justificatifs d'un tel projet, soit : 

1 Projet, 55. Renvoi à une commission, 57. 
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a) La pratique de la natation à l'usage du public pendant toute l'année. 

b) La possibilité donnée aux écoliers d'apprendre la nage en toute 
sécurité (surveillance et hygiène) dans un bassin école ad hoc. 

c) La compétition sportive soit par la natation selon le programme 
olympique, soit par les matches de water-polo, soit encore par les 
concours de plongeon. 

d) La possibilité d'accès d'un public-spectateur pour l'organisation 
de manifestations. 

En outre, la commission a tenu compte d'une situation de fait indiscutée, 
celle du surpeuplement de nos plages du lac, de leur saison d'exploitation 
trop courte et trop dépendante des intempéries et enfin d'une pollution 
de l'eau naturelle de plus en plus dangereuse pour la santé publique. 

Pour toutes ces raisons, la commission, à l'unanimité, a décidé d'accepter 
la proposition qui vous est soumise, répondant ainsi aux vœux nombreux 
souvent exprimés dans la population genevoise et dans notre Conseil mu
nicipal. 

Elle vous recommande, Messieurs les conseillers, de la suivre dans ses 
conclusions. 

Rapport de la commission des travaux 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 16 mai et a examiné la pro
position concernant l'étude du projet de construction d'une piscine cou
verte au quai des Vernets. 

Elle a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif 
délégué. 

Vu l'importance du crédit, il apparaît utile d'étudier ce projet avec 
des devis précis pour renseigner le Conseil municipal et la population sur 
le coût de la construction. 
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Il apparaît également nécessaire de compléter l'équipement sportif 
de la Ville de Genève ; ce projet serait facilité par la construction actuelle 
de la patinoire, dont certaines installations pourraient être également 
utilisées pour la piscine. 

Quelques membres de la commission ont émis le vœu que si cette étude 
était faite, la construction devrait suivre rapidement. 

La majorité de la commission, vous propose, Messieurs les conseillers 
d'accepter le projet qui vous est présenté. 

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. 100.000,—, destiné à couvrir les frais d'établissement de Pavant-projet, 
du projet définitif et du devis de la construction d'une piscine au quai 
des Vernets. 

Art. 2. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités de 
fr. 50.000,—, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
IV, service immobilier) des années 1959 et 1960. 

Premier débat 

M. Dussoix, maire. Une petite erreur a été commise dans la présentation 
de cet arrêté. J'aurais dû y veiller personnellement mais malheureusement 
ce n'est que ce soir que je m'en suis aperçu. Je vous prie de m'en excuser. 

En effet, le texte qui vous est proposé n'est pas conforme à l'arrêté du 
Conseil administratif en ce sens que le montant de 100.000 francs qui est 
demandé doit être prélevé sur le fonds destiné à la construction d'une pis-
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cine d'hiver, fonds qui figure au bilan de la Ville de Genève. Il n'y a aucune 
raison de porter 100.000 francs encore au budget de la Ville de Genève 
pour 1959 et 1960, alors que nous pouvons disposer d'un fonds qui est 
destiné précisément à la construction de la piscine. 

C'est pourquoi je vous propose d'envisager un article unique qui dirait : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100.000 
francs à prélever sur le fonds destiné à la construction de la piscine 
d'hiver, destiné à couvrir les frais d'établissement... ». 

Le reste de l'article ne subit aucune modification et l'article 2 disparaît. 

M. Gillféron. Je suis à l'aise pour discuter de ce problème puisque c'est 
de notre fraction qu'est venue la proposition de voter chaque année 100.000 
francs pour la construction de la piscine. 

Nous ne voudrions pas que cette somme, accumulée depuis de nombreuses 
années, ne soit pas suivie d'une exécution. Nous aimerions avoir la garantie 
du Conseil administratif que, sitôt ce crédit de 100.000 francs voté et l'étude 
du projet de construction terminée, nous puissions envisager la construction 
de la piscine. 

Il est bien beau de faire des projets et des plans, d'ouvrir des concours 
entre les différents architectes de la ville, mais nous aimerions aussi qu'on 
passe à l'exécution de ces travaux. Nous voudrions donc que M. Thévenaz 
ou M. Dussoix nous donne quelques garanties à ce sujet. 

M. Dussoix, maire. La question posée par M. Gilliéron est intéressante 
mais je crois avoir déjà répondu, il y a quelques semaines, à une question 
semblable qui m'avait été posée par M. Sviatsky. 

Il n'est pas possible au Conseil administratif aujourd'hui de prendre 
l'engagement et de vous donner des garanties quant à l'exécution rapide 
et très prochaine de la piscine. En effet, le Conseil administratif entend 
d'abord connaître le montant exact de la dépense. Nous avons — et vous 
le savez très bien parce que, dans votre parti comme dans tous les partis, 
on en parle très souvent — l'obligation de procéder très rapidement à la 
construction de l'usine de destruction des ordures ménagères et à la première 
étape de l'épuration des eaux usées. La santé publique passe sans doute 
au premier chef. Par conséquent, lorsque le Conseil administratif connaîtra 
les fonds qui sont destinés, dans les secteurs les plus divers de l'adminis
tration, aux réalisations qui nous sont demandées très souvent par ce 
Conseil municipal, il pourra établir un ordre d'urgence et nous pourrons 
vous dire à ce moment-là quelle est la proposition du Conseil administratif 
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quant à l'exécution et aux dates d'exécution de ces divers projets. Pour 
que nous en connaissions l'incidence financière, il va sans dire qu'il nous est 
nécessaire de procéder à une étude très sérieuse et très poussée. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif, ce soir, vous de
mande ce crédit. 

M. Gilliéron. Je remercie M. Dussoix de ses explications. Je pense toute
fois que le crédit qui nous est demandé ce soir aurait pu être retardé quelque 
peu parce qu'il semble bien que la ville n'ait pas les moyens, dans l'état 
actuel des choses, de construire la piscine, non seulement actuellement, 
mais encore dans un avenir assez rapproché comme M. Dussoix nous le 
disait tout à l'heure. 

On peut donc considérer que la proposition qui nous est faite, comme 
l'avait dit déjà notre collègue Lentillon, est faite uniquement en vue des 
élections (Bruits divers). C'est en effet l'année des hannetons. Je le regrette 
quant à moi et j'insiste auprès du Conseil administratif pour qu'il fasse 
diligence afin que le problème de la piscine soit autre chose qu'une préoccu
pation électorale. Il s'agit en effet d'une question importante qui intéresse 
l'ensemble de la population. 

M. Billy, conseiller administratif. J 'ai déjà fait remarquer au cours 
d'une précédente séance que la politique du Conseil administratif en ma
tière sportive n'avait pas été influencée par des considérations électorales 
parce que les efforts se poursuivent sans discontinuer. 

Vous conviendrez que maintes améliorations et créations sont actuel
lement réalisées. 

Sans être nullement en contradiction avec mon collègue Dussoix, j 'es
time que les études que nous engageons concernant la piscine seront termi
nées — du moins je l'espère — dans un délai d'environ 4 mois. A ce moment-
là, le Conseil administratif prendra position et vous serez exactement ren
seignés. 

M. Vernet. J e ne suis pas étonné des perpétuels illogismes de nos col
lègues qui se trouvent « là-bas ». J'aimerais simplement remarquer que les 
occasions, pour eux, ont été assez fréquentes ces derniers temps — et ils 
nous l'ont bien fait sentir — de se plaindre lorsque certaines affaires étaient 
présentées sans avoir été préalablement étudiées à la loupe. 

Or, voilà aujourd'hui qu'à la suite de nos réclamations insistantes, le 
Conseil administratif — et plus particulièrement le service des travaux — 
inaugure une nouvelle méthode que nous considérons comme excellente 
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et que nous tenons, pour notre part, à saluer aujourd'hui en espérant que 
cette méthode sera appliquée à toutes les affaires importantes de cons
truction qui se présenteront. On inaugure donc aujourd'hui cette nouvelle 
méthode, excellente, qui consiste à dire, avant de demander un crédit : 
nous estimons nécessaire, lorsque le « morceau » est suffisamment impor
tant, de demander des estimatifs complets. Les estimatifs, on commence 
à savoir ce que c'est (Rires) ! Une chose est certaine. Si l'on avait bien 
voulu, pour cette fameuse affaire de la place Neuve, commencer par de
mander un crédit d'étude et par mettre l'affaire sur pied en détail avant 
de demander le vote d'un crédit... 

M. Ganter. Quelle affaire ? 

M. Vernet. J e m'en voudrais de prononcer des noms propres ! (Rires) 
... Si, pour cette affaire, au lieu de nous demander d'abord 11 et quelques 
millions, dont on ignorait totalement le contenu, on nous avait demandé 
un crédit d'étude, on n'en serait aujourd'hui absolument pas là. Je m'en 
voudrais d'insister mais j'estime que le système que Ton paraît vouloir 
adopter aujourd'hui est bien préférable et il donne au Conseil municipal 
— et par conséquent à la population — une beaucoup plus grande sécurité. 
Je ne comprends donc pas qu'on veuille s'y opposer là-bas en face. 

M. Gilliéron. Il n'y a pas d'opposition ! 

M. Vernet. Opposition indirecte, mais qui existe tout de même ! 

M. Lentillon. M. Vernet nous cherche une querelle d'Allemand (Rires), 
en ce sens que notre collègue Gilliéron ne s'est jamais opposé au vote du 
crédit. Nous demandons simplement à connaître les délais de réalisation. 
Nous y avons d'autant plus droit que nous sommes à l'origine de la somme 
d'un million qui a été accumulée, 100.000 francs par 100.000 francs, pour 
la construction de la piscine. 

Nous voudrions donc avoir des précisions. Nous demandons simple
ment — et nous pensons que c'est nécessaire — à être renseignés sur la ca
dence avec laquelle on entend réaliser la construction de la piscine. Nos 
interventions n'ont pas d'autre but. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Le président. Nous sommes en présence d'un amendement du Conseil 
administratif consistant à remplacer les deux articles du projet par un 
article unique ainsi conçu : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 100.000 
francs, à prélever sur le fonds destiné à la construction d'une piscine 
d'hiver, destiné à couvrir les frais d'établissement de l'avant-projet, 
du projet définitif et du devis de la construction d'une piscine au 
quai des Vernets ». 

Mis aux voix, cet amendement est adopté. 

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 unique. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100.000 francs, à prélever sur le fonds destiné à la construction d'une pis
cine d'hiver, destiné à couvrir les frais d'établissement de l'avant-projet, 
du projet définitif et du devis de la construction d'une piscine au quai 
des Vernets. 
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10. Rapports des commissions chargées d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit pour la création d'une 
bibliothèque enfantine dans le quartier de Saint-Jean (No 343 A/324). l 

Rapport de la commission des musées, beaux-arts et bibliothèques. 

M. Brandazza, rapporteur. 

La commission du Conseil municipal s'est réunie le 16 mai 1958 en 
présence de M. Noul, conseiller administratif, pour examiner la partie 
de la proposition du Conseil administratif la concernant (constitution 
d'un stock de livres et frais d'exploitation). 

M. Noul a démontré la nécessité de créer cette bibliothèque et a rappelé 
le nombre toujours croissant de livres prêtés à Genève (plus de 324.000 en 
1957 dont 82.000 pour la seule bibliothèque de la Madeleine, qui devient 
la plus importante de Suisse). 

L'extension de notre cité, particulièrement dans les quartiers périphé
riques, impose un équipement toujours plus important et nos édiles, pro
fitant de la libération de locaux dans un immeuble locatif à la rue de la 
Nouvelle Héloïse, ont envisagé avec raison la création d'une bibliothèque 
enfantine, qui prévoira en outre une petite salle de prêt de livres pour les 
adultes répondant ainsi au vœu des habitants du quartier, en attendant 
que la libération de classes dans l'école primaire de Saint Jean permette 
la création d'une bibliothèque plus complète. 

Il s'agit là d'une première étape, car nos autorités se doivent d'envisager 
la création d'autres bibliothèques dans les quartiers par trop éloignés des 
bibliothèques existantes. 

Malheureusement, si ces bibliothèques sont nécessaires, tant pour les 
enfants que pour les adultes, elles ne vont pas sans de très gros frais qui 
chargent le budget municipal. C'est pourquoi, nous comprenons les réserves 
du Conseil administratif d'autant plus que ces nouvelles créations exigeront 
des locaux difficiles à se procurer actuellement. 

M. Noul, conseiller administratif, a fourni à la commission tous les ren
seignements qu'elle pouvait désirer, rappelant en particulier qu'un livre 

1 Projet, 62. Renvoi à une commission, 64. 



114 SÉANCE DU 2 7 MAI 1 9 5 8 

de bonne qualité avec une reliure adéquate revient à plus de 20 francs 
pièce, ce qui justifie pleinement le crédit demandé. 

Quant aux frais d'exploitation, estimés à fr. 7.600,— pour la période 
qui restera à courir jusqu'à fin 1958, ils comprennent le traitement d'une 
bibliothécaire, l'éclairage, le chauffage, le nettoyage et le loyer (sans les 
charges) fixé à fr. 3.300,— pour une année entière. 

Cette création lui paraissant parfaitement conforme aux besoins et aux 
désirs de la population, la commission unanime vous recommande l'appro
bation du projet d'arrêté présenté. 

Rapport de la commission des travaux 

M. Wittwer, rapporteur. 

La commission chargée de l'examen de la proposition du Conseil admi
nistratif s'est réunie le mercredi 14 mai 1958. 

Sous la direction de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, 
les membres de la dite commission ont visité les locaux qui seront affectés 
à la bibliothèque enfantine du quartier de Saint Jean. 

Ces derniers sont situés à l'entresol, dans l'immeuble 5, rue du Contrat 
Social, appartenant à la société immobilière du Contrat Social No 5. Le 
loyer annuel est de fr. 3.300,— plus les frais de chauffage. 

La surface des locaux loués est de 120 m2. 

Ils ont l'avantage d'être situés en face de la nouvelle école de la rue du 
Contrat Social. 

Les frais concernant l'aménagement de cette bibliothèque sont évalués 
comme suit : 

réparations et aménagement des locaux . . Fr. 7.400,— 
mobilier Fr. 20.000,— 

soit au total Fr. 27.400,— 

En outre, les frais d'exploitation jusqu'à fin 1958 sont estimés à fr. 
7.600,—. Ces frais figureront au budget de l'an prochain. 

La création de cette bibliothèque enfantine répond aux vœux qui ont 
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été exprimés dans la population, aussi, la commission unanime, vous pro-
pose-t-elle, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Dussoix, maire. Pendant qu'on en est aux modifications, j 'at t ire 
votre attention sur le rapport qui vous a été présenté et qui contient une 
petite erreur. Ce n'est pas grave mais je tiens tout de même à vous la signaler. 

Vous avez, à F avant-dernier alinéa du rapport de la commission des 
travaux, le libellé suivant : 

« En outre, les frais d'exploitation jusqu'à fin 1958 sont estimés 
à 7.600 francs. Ces frais figureront au budget de Tan prochain ». 

C'est une erreur, il faut lire : « ... aux comptes rendus de 1958 ». 

Le président. Je remercie le maire de sa rectification. 

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 législatif 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. 27.400,— destiné à couvrir les frais d'aménagement d'une bibliothèque 
enfantine à la rue du Contrat Social. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de Fr. 25.000,— 
destiné à la constitution d'un stock de livres pour la nouvelle bibliothèque. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 10 annuités dont les 9 premières de Fr. 3.000,— figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 1959 à 1967. 
Le solde figurera à l'exercice 1968. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article 2, ainsi que les frais d'exploi
tation de la nouvelle bibliothèque, seront justifiés au compte rendu de 
l'exercice 1958, chapitre VIII, bibliothèques municipales. 

11. Rapport de la commission du tourisme chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 60.000 
francs 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 1958 (No 346 A/329).1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission du tourisme s'est réunie le 19 mai sous la présidence 
de M. F. Cottier, conseiller administratif. 

Ce dernier a donné des explications complètes tant en ce qui concerne 
le budget que le programme des Fêtes de Genève 1958. 

Considérant le succès que cette manifestation a toujours remporté, 
considérant également l'intérêt qu'elle présente du point de vue touristique 
et économique, la commission unanime vous propose, Messieurs les conseil
lers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après : 

{Voir, ci-après, le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Buensod, rapporteur. Mon rapport étant quelque peu laconique, 
je me fais un devoir de compléter dans une certaine mesure les explications 
qui y figurent. 

1 Projet, 58. Renvoi à une commission, 60. 
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Les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Les organisations qui rencon
trent le succès n'en ont pas non plus. Lorsqu'il s'agit d'organiser la Semaine 
de la rose, on discute culture, on discute représentations théâtrales. Lors
qu'il s'agit d'organiser les Rencontres internationales, ce sont les opinions 
politiques des orateurs invités que l'on met en discussion. Mais lorsqu'il 
s'agit d'organiser les Fêtes de Genève, il n'y a pas de problème parce que 
ces fêtes qui, depuis des années, se déroulent au mois d'août dans notre 
ville, ont toujours rencontré le succès. Elles ont quelquefois enregistré du 
point de vue financier un faible déficit mais elles ont souvent enregistré 
un certain bénéfice. 

C'est la raison pour laquelle, le programme étant en somme inchangé 
par rapport à celui des années précédentes, je n'ai pas jugé utile, étant 
donné également la brièveté des débats qui se sont déroulés devant la 
commission du tourisme, de donner dans mon rapport de plus amples 
explications. 

Je vous propose donc d'adopter l'arrêté dont il s'agit. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrête 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. 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 des Fêtes de Genève en 1958. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes : 
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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. 30.000,— ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit : 

1. jusqu'à fr. 90.000,— à parts égales entre l 'Etat, la Ville de Ge
nève 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 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 1958, chapitre XX, dépenses diverses. 

12. Rapport de la commission des musées, beaux-arts et bibliothèques 
chargée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 92.000 francs pour l'organisation, au Musée 
d'art et d'histoire, de l'exposition du IVème centenaire de l'Université 
(No 344 A/335).1 

M. Ganter, rapporteur. 

La commission des musées, beaux-arts et bibliothèques a tenu séance 
en présence de M. Noul, conseiller administratif, pour examiner une propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de fr. 
92.000 pour l'organisation, au Musée d'art et d'histoire, de l'exposition 
du IVème centenaire de l'Université. 

La commission a pris connaissance avec intérêt d'une note établie par 
M. Auguste Bouvier, président de la commission de l'exposition du IVème 
centenaire. 

Voici le texte de cette note : 

1 Projet, 64. Renvoi à une commission, 65. 
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L'exposition du IVème centenaire (1959) de l'Université de Genève est 
destinée avant tout à faire connaître de façon spectaculaire l'histoire et 
le rayonnement de notre Université pendant les quatre siècles écoulés. 
Elle s'adresse en premier lieu à la population genevoise, mais intéressera 
les délégués étrangers et un public plus étendu, étant donné le caractère 
international de notre Aima Mater. 

La commission universitaire de l'exposition qui en a établi le programme, 
et qui est chargée de son exécution, s'efforce de donner à cette manifes
tation un caractère à la fois scientifique et populaire. Dans un cadre chro
nologique général, on mettra en évidence un certain nombre de thèmes 
importants tels que : Académie de Calvin, Ecole de droit genevoise, Méde
cine aux XVIIIème, XTXème et XXème siècles, les sciences aux XÏXème 
et XXème siècles (instruments, inventions et découvertes typiques gene
voises, chimie des synthèses, rôle primordial des botanistes genevois), les 
Humanités (les archéologues genevois et leurs fouilles, l'Ecole de linguis
tique genevoise). Enfin, la section Y Université actuelle viendra compléter 
cette première partie historique, et montrera particulièrement l'importance 
de notre Haute Ecole dans l'époque contemporaine (nouveaux instituts : 
Ecole d'interprètes, Ecole d'architecture). 

L'exposition devra être ouverte au public au moins deux mois avant 
la date du jubilé, soit en avril 1959. 

L'exposition du IVème centenaire se veut vivante et animée ; à côté 
des documents historiques, des portraits et des manuscrits, elle exposera 
des schémas, des cartes, des photographies inspirés dans leur présentation 
par les méthodes de muséographie moderne. 

Par leur heureuse disposition, les salles des beaux-arts du Musée d'art 
et d'histoire se prêteront particulièrement bien au caractère à la fois didac
tique et esthétique de cette exposition qui rappellera le rôle capital qu'a 
joué et que doit jouer notre Université dans la vie de la cité, rôle si bien 
résumé dans l'inscription placée en fronton de l'édifice qui l'abrite : 

« Le peuple de Genève, en consacrant cet édifice aux études supérieures, 
rend hommage aux bienfaits de l'instruction, garantie fondamentale de 
ses libertés ». 

Le patronage et la participation de la ville sont aussi précieux que né
cessaires à la réalisation de l'exposition de ce quatrième centenaire. 

La commission a approuvé à l'unanimité l'octroi de ce crédit. 

Elle saisit cette occasion pour poser à nouveau le problème de la cons
truction d'une salle d'exposition permettant d'assurer la permanence de 
la galerie des beaux-arts du Musée d'art et d'histoire. 

A ce propos, la commission tient à rappeler ce passage du rapport des 
comptes rendus financier et administratif pour 1955 : 



120 SÉANCE DU 2 7 MAI 1 9 5 8 

L'absence d'une salle d'expositions temporaires pose de graves problèmes 
à la direction du Musée d'art et d'histoire. Elle oblige le constant bouleverse
ment de la galerie de peinture, dont les œuvres doivent être déplacées lors de 
chaque exposition temporaire pour être mises dans les dépôts. 

L'organisation d'expositions temporaires dans les salles de peinture (Pi
casso, les chemins de fer dans l'art, etc.) ne permet plus au public de voir les 
éléments les plus caractéristiques de notre patrimoine pictural : Liotard et 
Latour, école genevoise du XIXème siècle, Hodler, etc. 

La sous-commission demande que des propositions soient faites au Conseil 
municipal en vue de la construction ou de l'aménagement d'une salle destinée 
aux expositions temporaires. 

La commission a appris avec satisfaction que le Conseil administratif 
envisageait de trouver solution à ce problème. Elle lui demande de bien 
vouloir accélérer les études et travaux en vue de la construction d'une 
salle d'expositions temporaires. Par des déplacements et des manipulations 
trop fréquentes, nos collections subissent un réel préjudice. D'autre part 
il n'est pas normal de priver trop souvent nos hôtes et la population gene
voise de la visite des remarquables collections picturales de notre musée. 

Nous vous recommandons en conséquence, Messieurs les conseillers, 
de voter l'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Ganter, rapporteur. Je tiens à insister sur la deuxième partie du 
rapport, qui souligne la nécessité de plus en plus urgente d'une salle d'ex
position permanente. 

Il est en effet absolument anormal de priver nos visiteurs d'été du spec
tacle de nos collections. 

J'insiste donc pour que le Conseil administratif étudie de la façon la 
plus approfondie et la plus rapide la construction d'une salle d'exposition 
temporaire qui, sauf erreur, est prévue à la rue du Temple. Il y a là une 
question urgente dont l'importance ne doit pas nous échapper. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRKTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 92.000,— destiné à couvrir les frais d'organisation en 1959, au Musée 
d'art et d'histoire, d'une exposition à l'occasion du IVème centenaire de 
l'Université. 

Art. 2. — La dépense effectuée sera justifiée au compte rendu de l'exer
cice 1959, chapitre XX, dépenses diverses. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 300.000 francs pour divers aménagements aux Conservatoire et Jardin 
botaniques (No 348). 

Le Conseil administratif, après avoir décidé, en mai 1957, de libérer 
les locaux de l'Université occupés par l'herbier Boissier, a fait procéder 
à l'étude des besoins du Conservatoire de botanique, en fonction de l'accrois
sement normal des herbiers et des dons prévisibles. 

Cette étude a fait ressortir que la dispersion des collections dans plu
sieurs bâtiments, étant donné le manque de place dont souffre le Conser
vatoire de botanique, s'aggraverait encore ces prochaines années et nuirait 
toujours plus à l'organisation rationnelle de la recherche et de l'enseigne
ment. 

La construction d'un nouveau Conservatoire de botanique pouvant 
difficilement être envisagée immédiatement, la préparation d'un projet 
et la durée des travaux impliquent un délai de quatre à cinq ans au mini-
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m u m , d 'une pa r t , e t la réal isat ion de cet ouvrage pa ra i s san t moins u rgen te 
que celle d u Muséum d'his toire nature l le , de l ' au t re , le Conseil adminis
t ra t i f a fait é tud ie r p a r le service immobil ier u n proje t d ' a m é n a g e m e n t 
des sous-sols d u b â t i m e n t ex is tan t . 

Les t r a v a u x prévus , qui p e r m e t t r o n t le r eg roupement des collections 
principales e t le déve loppement normal d u Conservatoire de bo tan ique 
p e n d a n t une dizaine d 'années environ, selon les prévisions actuelles, sont 
les su ivants : 

1) A m é n a g e m e n t par t ie l des sous-sols du Conservatoire 
de bo tan ique ; a cha t e t pose d 'une ins ta l la t ion Compac-
t u s pou r le c lassement des herbiers (qui pou r r a i t ê t r e 
réutilisée dans u n b â t i m e n t nouveau) ; ins ta l la t ion de 
l 'éclairage e t d ' un sys tème d 'a larme-incendie dans les 
collections ; aménagemen t s divers dans les locaux d u 
Conservatoire F r . 245,000,— 

2) Const ruct ion de couches, d ' un local-rempotoir e t t r ans 
fert d 'une pe t i t e serre a u J a r d i n bo tan ique (acquisi t ion 
de m a t é r i a u x seulement , la m a i n - d ' œ u v r e é t a n t fournie 

p a r le Conservatoire e t J a r d i n botaniques) F r . 49.000,— 

3) Somme a t t r ibuée a u fonds de décorat ion F r . 6.000,— 

Tota l F r . 300.000,— 

Le Conseil administrat if , cons idérant le renom e t l ' impor tance des col
lections bo tan iques genevoises e t l ' in térê t de l ' aménagement proposé , 
vous r ecommande v ivement , Messieurs les conseillers, d ' app rouve r le 
proje t d ' a r rê té ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É 

L E C O N S E I L MUNICIPAL, 

v u l 'art icle 67, chiffre 10, de la loi sur l ' adminis t ra t ion des communes 
du 3 juil let 1954, 

sur la proposi t ion du Conseil administrat if , 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 300.000,—, en vue de la transformation des sous-sols du Conservatoire 
de botanique et d'aménagements au Jardin botanique, sur les parcelles 
248, feuille 20 du cadastre de la commune de Genève, section Petit Sacon-
nex, rue de Lausanne 192, et 3070, feuille 84 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit Saconnex, rue de Lausanne, 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « valeurs improductives, musées, bibliothèques, Conservatoire de 
botanique, etc. ». 

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. 300.000,—. 

Art. 4. — Une somme de fr. 6.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Préco nsultation 

M. Tkévenaz, conseiller administratif, commente le rapport et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Gilliéron. J 'ai examiné avec attention la proposition du Conseil 
administratif qui nous est soumise. Je suis allé visiter ce bâtiment qui, 
effectivement, se trouve dans un état de vétusté. 

J'aimerais formuler une recommandation à l'endroit de la commission. 
Il serait désirable que l'on envisage non seulement la proposition du Conseil 
administratif mais également l'aménagement de la propriété « le Chêne » 
pour voir si cette propriété ne pourrait pas servir à abriter l'herbier Boissier. 
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J'aimerais également, par la même occasion, poser une question connexe. 
Il s'agit de la campagne Rappard qui fait suite au BIT et qui aurait apporté 
une solution au problème de l'herbier Boissier. Malheureusement, cette 
propriété — si mes renseignements sont exacts — a été vendue à une so
ciété immobilière, si je ne fais erreur la société de l'hôtel du Rhône, en vue 
de la construction d'un hôtel ou de la réalisation d'une affaire financière. 
Je pose donc le problème dans son ensemble. Y aurait-il possibilité d'acheter 
cette propriété pour loger la partie de la collection de l'herbier Boissier 
qui se trouve à l'Université et ne serait-il pas indiqué que la ville aménage 
la propriété « le Chêne » pour abriter cet herbier plutôt que d'investir 300.000 
francs dans un bâtiment qui me semble tellement vétusté qu'il serait à 
peine nécessaire d'en prévoir la réfection ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la propriété 
Rappard, nous n'avons pas attendu que vous nous interpelliez ce soir. 
Je vous assure que le Conseil administratif a fait tout ce qui était en son 
pouvoir pour faire l'acquisition de cette propriété. Malheureusement — 
ce que vous avez avancé est exact — une société (ce n'est pas l'hôtel du 
Rhône) a acheté la propriété Rappard en vue de la construction d'un hôtel. 

Nous avons tenté d'acquérir la propriété Rappard, de façon à pouvoir 
faire la liaison entre le parc Mon Repos et la Console. Nous ne sommes 
pas restés inactifs. Malheureusement, feu le professeur Rappard a préféré 
vendre sa villa à une société immobilière plutôt qu'à la Ville de Genève. 

En ce qui concerne la maison Le Chêne, nous en avons en effet cédé une 
partie au jardin botanique. Nous y avons aménagé le sous-sol et les combles 
pour une partie de ses collections mais il n'est pas possible de mettre entiè
rement cet immeuble à la disposition du jardin botanique car il est cons
tamment loué par des institutions internationales. 

Nous sommes dans l'obligation, vu le rôle que ces dernières jouent à 
Genève, de leur donner satisfaction. 

M. Ganter. Je propose qu'on renvoie ce projet non seulement à la com
mission des travaux mais aussi à la commission des musées. Je pense que 
ce serait normal. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux et à la commission des musées, beaux-arts et 

bibliothèques. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 347.000 francs pour la réfection des salles du Musée Rat h (No 349). 

Le Musée Rath, construit il y a cent trente ans grâce à un don généreux 
de Mesdemoiselles Jeanne-Françoise et Henriette Rath, en souvenir de 
leur frère, M. Simon Rath, est occupé par les expositions temporaires du 
Musée d'art et d'histoire et, cinq mois par an environ, par celles d'artistes 
genevois contemporains, auxquels les locaux sont prêtés gratuitement. 

Malheureusement, l'état de vétusté des salles de ce musée, dont la 
réfection totale n'a pas été exécutée depuis 1914, l'absence presque com
plète d'installations électriques, rendent l'organisation d'expositions de 
plus en plus difficile. 

Le Conseil administratif, considérant que la réfection et la moderni
sation des salles du Musée Rath sont indispensables, vous propose de lui 
ouvrir un crédit de fr. 347.000,— en vue de la restauration des salles d'expo
sitions et du hall d'entrée, l'installation d'un équipement électrique complet 
et la réfection de la toiture. 

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

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En complément du rapport du 
Conseil administratif, je tiens à préciser que les travaux envisagés devraient 
pouvoir commencer sans retard. En effet, si l'on veut que l'exposition 
« Montres et bijoux » puisse avoir lieu cet été à la date prévue, il convient 
de pouvoir mettre à sa disposition les salles du musée Rath. 

C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir renvoyer ce projet à 
une commission qui pourrait siéger immédiatement. De la sorte, le rapport 
pourrait être soumis au Conseil municipal et le projet adopté ce soir encore. 

En conséquence, je demande le renvoi du projet à la commission des 
musées, beaux-arts et bibliothèques ainsi qu'à la commission des travaux, 
dont les membres pourraient se réunir immédiatement à la salle de la Reine. 
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M. Bornand. Une erreur s'est encore glissée dans le rapport du Conseil 
administratif à l'appui de la demande de crédit. Je crois connaître la ques
tion du musée Rath assez bien du fait que j ' y ai travaillé professionnelle
ment. Je suis donc en mesure de déclarer que bien après 1914 des travaux 
ont été accomplis au musée Rath. On a dû reprendre le bâtiment en sous-
œuvre parce qu'il y avait des infiltrations et des affaissements s'étaient 
produits. 

Il convient donc d'informer la commission des travaux de cette situation 
afin qu'elle ait une image exacte de la situation. 

Des transformations ont également été opérées aux salles du musée 
Rath, au temps où M. Unger était conseiller administratif. Chacun se sou
vient en eiïet qu'il y a même eu un commencement d'incendie par la faute 
d'un ferblantier qui, paraît-il, avait oublié un appareil dans le bâtiment. 
D'autres travaux avaient été entrepris et ils concernaient aussi bien les 
installations électriques que l'aménagement des salles. 

A l'heure actuelle, une partie des salles ainsi que les sous-sol sont occupés 
par les bureaux des architectes chargés de la reconstruction du Grand 
Théâtre. 11 conviendra donc de faire des travaux pour remettre tous ces 
locaux en état. 

En conséquence, je me rallie à la proposition formulée de renvoyer ce 
projet à la commission des travaux et à la commission des musées. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous demande de ne pas suivre 
M. Bornand. Il commet une erreur. 

Un important crédit a en effet été demandé au Conseil municipal mais 
il ne s'agissait pas de la mise en état des salles d'exposition. 

J'insiste donc pour que le crédit que nous vous demandons soit voté 
le plus rapidement possible afin que, comme je l'ai dit il y a un instant, 
l'exposition « Montres et bijoux » puisse se dérouler dans des locaux conve
nables. 

M. Bornand. Je maintiens ma proposition parce que des travaux ont été 
faits également dans les salles, du temps où M. Unger était conseiller admi
nistratif. 

Le projet est renvoyé i la commission dea travaux et a la commission des musées, beaux-arts et 
bibliothèques, siégeant immédiatement i la salle de la Reine. 

La séance est suspendue à 22 heures. 

* * * 

La séance est reprise à 22 h 20. 
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Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 347.000 francs pour la 
réfection des salles du musée Rath. 

M. Monney, rapporteur. La commission des travaux a eu l'occasion 
de se rendre au musée Rath le mercredi 21 mai. 

Elle a ainsi pu se rendre compte de l'état de vétusté des salles de ce 
bâtiment. 

Elle vous propose sans aucune opposition d'accepter le projet du Conseil 
administratif en vue de permettre à ce dernier d'entreprendre les travaux 
le plus rapidement possible. De la sorte, l'exposition des montres et bijoux 
à laquelle il a été fait allusion tout à l'heure pourra se dérouler norma
lement. 

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 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. 347.000,— en vue de la restauration intérieure du Musée Rath, sur la 
parcelle 5022, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, place Neuve. 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « valeurs improductives, musées, bibliothèques, etc. ». 

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. 347.000,—. 

Art. 4. — Une somme de fr. 7.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

a) écrites 
No 74 

de M. Brolliet : 

Les comptes détaillés des manifestations de la Semaine de la rose ont 
dû être soumis au contrôle financier de la Ville de Genève. Le Conseil admi
nistratif peut-il en communiquer les postes essentiels, justifiant le déficit 
qui malheureusement n'a pas manqué de se produire, ainsi que le montant 
exact de ce déficit et la part qui en a été supportée par la Ville de Genève ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le rapport établi par le service du contrôle financier de la Ville de 
Genève sur les résultats financiers des manifestations organisées dans le 
cadre de la Semaine de la rose 1957 donne les indications suivantes : 
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Le total des dépenses s'est élevé à Fr. 217.108,20 
celui des recettes à Fr. 120.647,05 

le déficit a été ainsi établi à Fr. 96.461,15 

Les principaux postes de recettes ont été les suivants : 

Vente de billets Fr. 108.796,50 
vente programmes Fr. 4.393,45 
publicité Fr. 5.899,90 
vivres, liquides et divers Fr. 1.557,20 

Fr. 120.647,05 

Les dépenses se sont réparties de la manière ci-après : 

Administration : 

(salaires, secret. PTT) Fr. 11.575,15 

Finances : 

(programmes, impressions, réception, voyage, auteurs). . Fr. 22.562,05 
Droit des pauvres Fr. 14.819,10 

Publicité : 

(affiches, annonces, presse, clichés) Fr. 22.205,95 

Construction : 

(salle, scène, décors, éclairage, sonorisation) Fr. , 31.625,— 
Divers Fr. 36,— 

Manifestations : 

Ballet Paris Fr. 53.922,60 
Ballet Londres Fr. 42.544,25 
Concours Auto Fr. 3.275,25 
Roseraie. Fr. 1.861,25 
O. S. R Fr. 12.681,60 

Total Fr. 217.108,20 

Il a été constaté, par rapport à 1956, une compression générale des 
dépenses de 25% environ. Les recettes ont diminué encore plus fortement, 
soit de 44%, bien que le temps n'ait pas été plus défavorable qu'en 1956. 
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La couverture du déficit a été assurée comme suit : 

Ville de Genève . . . Fr. 60.000,— 
Eta t de Genève . . . Fr. 10.000,— 

le solde devant être couvert par l'Association des intérêts de Genève. 

Genève, le 8 mai 1958. 
Le conseiller administratif 

délégué : 
A, Dussoix 

No 79-80 
de M. Cabussat : 

No 79 

Le Conseil administratif voudrait-il s'informer sur ma demande au 
Département de justice et police, quelle solution il entend apporter pour 
le stationnement des véhicules en général dans la ville et aux abords immé
diats, dans les quartiers extérieurs également. 

Pourquoi le département confond-il volontairement stationnement et 
garage, qui sont deux choses parfaitement distinctes. 

Il est certain que pour le stationnement des véhicules de toutes caté
gories, l 'Etat doit faire face aux nécessités autrement que par une forêt 
de poteaux et de parkmètres. 

Ne s'agit-il pas plutôt d'une question technique nouvelle à laquelle 
il doit s'adapter pour commencer, suppression totale des trams dans la ville. 
Les solutions ne manquent pas, mais il faut vouloir les trouver. 

No 80 

Garage des véhicules. — Quelle solution le département pense-t-il envi
sager à l'égard des propriétaires de véhicules qui prennent les rues pour 
un garage. Dans certaines rues, il est impossible de trouver une place entre 
18 h. 30 et 8 heures du matin. Dans certains quartiers, les rues sont occupées 
par des poids lourds et trains routiers, chargés dès le soir et prêts à partir 
aux premières heures du matin, des véhicules recouverts de housses restent 
sur place plusieurs jours sur les places de stationnement les plus diverses, 
même sur les trottoirs en dehors de la ville (avenue Henri Golay) par exemple. 

La solution à cette affaire ne doit pas être apportée à coup de brimades 
mais sous forme purement technique et constructive qui pourrait même 
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apporter certains revenus intéressants. A évolution nouvelle, solutions 
nouvelles. 

Pourquoi ne pas créer des garages souterrains, voire même en étages 
à chaînes automatiques, etc. 

Dans le futur, ne pourrait-on pas reprendre le projet de garage souter
rain à la Rôtisserie où rien n'est encore prévu d'une façon définitive ? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 12 mars 1958, vous nous avez adressé le texte des ques
tions écrites No 79-80 déposées par M. F. Cabussat. 

Ces questions soulèvent le problème général de la circulation. 

Nous voulons d'emblée assurer M. Cabussat que notre département ne 
néglige aucun moyen propre à améliorer la situation et qu'il se préoccupe 
constamment de cet important domaine du trafic routier. 

Il convient toutefois de souligner que les moyens dont nous disposons 
pour faire face aux difficultés toujours croissantes sont très restreints. 
D'ailleurs, qu'il s'agisse de l'écoulement du trafic ou du parcage, la solu
tion dépendra en définitive de l'urbanisme. A cet égard, nous ne pouvons 
qu'émettre des propositions (ce que nous ne manquons pas de faire), car 
la réalisation des travaux n'est pas de notre ressort. 

Avec M. Cabussat, nous souhaitons notamment la création de grands 
garages souterrains ou en étages, dans le centre de la ville, ainsi que le 
remplacement des tramways par des autobus ou des trolleybus. Pour le 
parcage à la périphérie, nous avons approuvé le projet de M. le conseiller 
Gilliéron (question No 61) d'aménager des terrains le long des différentes 
routes d'accès, et aujourd'hui encore nous préconisons cette idée, car bien
tôt de larges zones à stationnement de durée limitée devront être créées. 

Nous pourrions citer de nombreux autres exemples de ce genre pour 
prouver, s'il était besoin, que notre département n'a pas la prétention de 
résoudre l'ensemble du problème par la seule pose de signaux routiers et 
qu'il s'intéresse activement à toutes les solutions, même à celles qui ne sont 
pas de sa stricte compétence. 

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

Genève, le 10 mai 1958. Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 
René Helg 
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b) déposées 

No 87, de M. Brun (aménagement routier de Genève). 

No 88, de M. Brun (exploitation de la patinoire). 

No 89, de M. Gilliéron (nouveau tracé des lignes de la CGTE). 

e) orales 

M. Rémy. Je voudrais demander au Conseil administratif si Ton ne 
pourrait pas procéder à l'élargissement du boulevard des Philosophes, 
entre la place du même nom et le rond-point de Plainpalais. 

En effet, à cet endroit la circulation est assez difficile. Les cyclistes 
notamment sont obligés de circuler sur les voies de tram et le trottoir qui 
se trouve devant la Comédie pourrait, semble-t-il, être diminué au bénéfice 
de la chaussée réservée aux véhicules. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous étudierons la question. 

M. Depotex. Je voudrais demander au Conseil administratif d'envisager 
de réduire la largeur du trottoir au bas du jardin de Saint-Jean afin de 
permettre un meilleur stationnement des voitures des deux côtés de cette 
artère. 

En effet, aux heures de pointe, de nombreux automobilistes empruntent 
cette artère parce qu'ils veulent éviter les feux rouges. 

Si je ne fais erreur, il y a environ deux ans, M. Henchoz avait fait une 
proposition à ce Conseil municipal concernant l'aménagement du bas du 
jardin de Saint-Jean. 

Malheureusement, cette proposition n'avait pas été retenue. 

Je profite de ce que j ' a i la parole pour demander également où en est 
le problème de la gare routière à la place Dorcière. 

Enfin, puisque j 'a i encore la parole — et cela m'évitera un téléphone 
demain au service responsable — je voudrais signaler au Conseil adminis
tratif que l'horloge des Charmilles est immobile depuis un mois. D'autre 
part, les habitants de Saint-Jean seraient heureux de revoir la pendule 
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de leur quartier, ainsi que celle des Délices, à l'heure car elles avancent 
considérablement. 

J'espère que M. Thévenaz voudra bien faire le nécessaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la première 
question, soit la réduction de la largeur du trottoir au bas du jardin de 
Saint-Jean, je dois répondre que le Département des travaux publics a 
un programme de travaux très chargé. Je fais à ce sujet remarquer que 
les conseillers municipaux présentent, au cours de chaque séance, des pro
positions d'aménagements touchant différentes artères. 

La correction du bas de la promenade de Saint-Jean paraît simple mais 
c'est tout le profil de la rue qui est à revoir. 

Néanmoins, une étude sera demandée au Département des travaux 
publics. 

Pour ce qui est de la gare routière, celle-ci est terminée et sera remise 
aux exploitants le 4 juin prochain. 

Quant aux horloges que M. Depotex a signalées comme ne fonctionnant 
pas parfaitement, nous ferons le nécessaire. 

M. Bartholdi. J'aimerais demander au Conseil administratif de bien 
vouloir intervenir auprès des services compétents pour faire enlever un 
arbre qui s'est couché au travers du Rhône entre le quai de Saint-Jean et 
le pont Sous-Terre. 

Or, un service de navigation avec voyageurs passe à cet endroit et il 
pourrait y avoir des accidents car cet arbre va assez loin dans le Rhône. 
Il serait donc indiqué que les services compétents fassent le nécessaire 
pour remédier à cette situation. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons au service. 

M. Ostermann. Je voudrais prier le Conseil administratif de bien vouloir 
transmettre au chef du Département des travaux publics la demande que 
j 'aurais voulu lui adresser ce soir au sujet de la levée des ordures ménagères. 
C'est la seconde fois en moins de deux mois que les habitants de la rive 
gauche doivent attendre 5 jours pour avoir une levée de leurs ordures ména
gères. C'est absolument inadmissible et je m'étonne que le Département 
de l'hygiène ne soit pas intervenu à ce sujet. 

Je pense aux très nombreuses familles obligées de manger dans leur 
cuisine encombrée pendant 5 jours d'ordures ménagères, qu'elles n'ont pas 
pu évacuer et dont je n'ai pas besoin de vous vanter les odeurs. 
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Il n'est pas question de priver les employés de la voirie de leur congé 
mais il s'agit d'un service public au môme titre que d'autres qui fonctionnent 
le samedi et le dimanche. Il s'agit simplement d'un problème d'organisation 
et j'estime que le Département des travaux publics doit veiller à ce que la 
levée des ordures ménagères puisse se faire convenablement. 

Souvent déjà, le problème de la levée journalière des ordures a été sou
levé au sein de ce conseil. Toutes les fois, le chef du Département des tra
vaux publics -— qu'il s'agisse de M. Dutoit ou de son prédécesseur — nous 
a dit : Donnez-nous les moyens et nous étudierons un service journalier 
de levée des ordures ménagères. Pour ma part, je veux aujourd'hui me 
borner à renvoyer la question au chef du département intéressé en lui 
disant : Faites-nous un budget et dites-nous avec précision ce que pourrait 
coûter à la Ville de Genève un service journalier de levée des ordures ména
gères. 

Je suppose que la dépense ne saurait être importante car le volume 
des ordures sera toujours le même puisque ce volume est indépendant du 
nombre des levées. Nous demandons donc qu'une étude nous soit présentée 
pour connaître le prix d'une levée journalière des ordures. 

Telle est la demande que je prie le Conseil administratif de bien vouloir 
transmettre au chef du Département des travaux publics. 

Le président. Cette demande sera transmise au chef du Département 
des travaux publics. 

M. Frischknecht. J'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif 
sur les terrains des anciens abattoirs. Nous croyons savoir que des sociétés 
immobilières voudraient construire sur ces terrains des bâtiments dont 
les' loyers ne seraient pas modérés. 

Je prie en conséquence le Conseil administratif de ne rien entreprendre 
à cet égard avant d^en avoir nanti le Conseil municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je peux donner le démenti le 
plus formel aux indications de M. Frischknecht. Il n'a jamais été question 
de vendre les terrains des anciens abattoirs à des sociétés immobilières. 
Nous avons envisagé une étude pour l'ensemble de ces terrains, qui pour
ront recevoir des bâtiments locatifs et nous avons toujours prévu la cons
truction d'une école et, éventuellement, un centre civique qui nous a été 
demandé à différentes reprises par l'Association des intérêts de la Jonction. 

M. Frischnkecht. Je remercie le Conseil administratif de nous avoir 
tranquillisés au sujet des bruits qui circulaient à cet égard. 
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M. Sviatsky. Je me demande pourquoi le Conseil administratif exerce 
une sorte de favoritisme à l'avenue du Mail. En effet, une moitié de cette 
artère bénéficie de bancs sur la plaine de Plainpalais tandis que l'autre 
moitié en est totalement dépourvue. Il serait indiqué de terminer une 
bonne fois les travaux, qui durent depuis fort longtemps. 

Je demande donc que Ton prévoie des bancs au début de l'avenue du 
Mail car on en a, à cet endroit, autant besoin que sur l'autre partie, en 
raison des arrêts des trolleybus. De nombreux usagers sont souvent obligés 
d'attendre et ils ne disposent d'aucun siège. 

Je demande donc qu'on installe ces bancs le plus rapidement possible. 

Le président. Nous transmettrons. 

M. Gauthey. Je regrette de devoir intervenir à nouveau au sujet de la 
rue Faller. 

On nous avait dit, à une précédente séance, que les tractations en cours 
étaient sur le point d'être terminées et que les derniers travaux pourraient 
être entrepris. Or, ils ne sont toujours pas terminés. 

Je demande en conséquence au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département des travaux publics afin que l'aménagement de cette 
artère soit enfin fini, dans l'intérêt de tous les usagers de cette rue. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je peux indiquer à M. Gauthey 
que nous venons de nous mettre d'accord avec le dernier propriétaire inté
ressé et que nous allons demander au Département des travaux publics 
d'aménager cette artère le plus rapidement possible. 

M. Gauthey. Je vous remercie. 

M. Monney. J'aimerais interpeller le Conseil administratif à propos de 
l'aménagement de l'avenue Wendt. 

Les travaux en cours ont commencé il y a déjà de nombreux mois et 
on ne sait pas pour quelles raisons ils avancent si lentement. La circulation 
est pratiquement interdite dans cette artère et il en résulte de sérieux 
inconvénients pour de nombreux habitants du quartier. 

La rue Lamartine est superbement encombrée et il y aurait lieu de 
mettre enfin un terme à des travaux qui gênent considéralbement ceux qui 
ont l'habitude d'emprunter cette importante chaussée et qui, chacun en 
conviendra, ont maintenant assez duré. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je dois reconnaître que la récla
mation de M. Monney est justifiée. Nous avons questionné le Département 
des travaux publics qui a rencontré des difficultés en ce qui concerne la 
pose du collecteur, qui est un énorme travail. 

Nous avons, d'autre part, terminé les négociations en vue de Tachât 
des hors lignes il y a peu de temps. 

Il est évident que les usagers doivent trouver ces travaux longs, vu les 
difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir accéder aux immeubles. 

Nous interviendrons auprès du département à cet égard. 

M. Lacroix. Je voudrais poser la question suivante à M. Thévenaz : 
où en est exactement le problème du pont du val d'Arve, qui doit relier un 
jour le Bout-du-Monde à Carouge ? 

Il me semble qu'il y a quelques années, nous avions voté un crédit de 
50.000 francs, à titre de participation de la ville à la construction d'une 
passerelle. Depuis lors — si je ne fais erreur — ce projet a été abandonné. 
Nous aimerions donc savoir où nous en sommes. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avions prévu la construc
tion d'un pont provisoire qui devait être exécuté par l'armée et qui devait 
servir de passerelle de service au moment de l'établissement du pont défi
nitif. 

Or, la passerelle militaire a été construite sur l'Arve à la hauteur de la 
rue de l'Ecole-de-Médecine, pour arriver aux Vernets. 

Des travaux très importants ont déjà été entrepris pour la future artère 
qui aboutira au pont du Val d'Arve et nous pensons demander très pro
chainement des crédits au Conseil municipal pour ce dernier. 

Les projets et les plans nous ont été remis par le Département des tra
vaux publics. 

M. Lacroix. Je vous remercie. 

La séance est levée à 22 h 35. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. Perret 

Chancellerie d 'Etat 
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116me ANNÉE (141) N« 3 

MEMORIAL 
DES 

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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 17 juin 1958, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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, Cottier, con
seiller administratif, Burklen, Courvoisier, Dentan, Ganter, Gorgerat, La-
verrière, Rey, Roliini. 

Sont absents : MM. Carrel, Nicole, Segond. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 1 

Par lettre du 12 juin 1958, le Conseil municipal est convoqué pour 
mardi 17 juin 1958 à 20 h 30. 

Le procès-verbal de la séance du 27 mai 1958 est considéré comme approuvé. 

1 Table des matières : voir à la fin du numéro. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Dans ses déclarations des 5 décembre 1957 et 7 
février 1958, le Conseil administratif vous a fait savoir que, conformément 
à son rapport du 13 septembre 1957, la reconstruction du Grand Théâtre 
devait s'effectuer dans le cadre du crédit voté de fr. 11.600.000,—. 

Les méthodes de calculs utilisées par le service immobilier et approu
vées par les architectes mandatés étaient les seules qui, dans le plus bref 
délai, permettaient au Conseil administratif de présenter une estimation 
globale à l'appui du projet définitif. D'autre part, il décida de faire établir, 
parallèlement à la poursuite des travaux, un estimatif détaillé pour fin 
mai 1958 par les architectes et ingénieurs mandatés, soit MM. Schopfer 
et Zavelani-Rossi, architectes ; Froidevaux, ingénieur civil ; Bopp, ingénieur 
électricien ; Rothenbach, ingénieur en chauffage et ventilation ; Tschumi, 
ingénieur mécanicien. Le contrôle de la reconstruction du Grand Théâtre 
pour le compte du maître de l'ouvrage a été confié à M. Engeli, architecte. 
Le Conseil administratif a en outre adjoint au service immobilier M. Bour-
quin, ingénieur, pour suivre l'exécution des travaux. Enfin, il a décidé que 
chaque fin de mois, les architectes mandatés devront établir et lui présenter 
une situation financière détaillée, M. Rahm, chef du contrôle financier 
de la ville étant chargé de la vérification fiduciaire de ces situations. 

Le 27 mai 1958, le Conseil administratif vous a informés que l'estima
tion du projet définitif serait présentée à la date prévue et qu'une commu
nication vous serait faite à ce sujet à la première séance du mois de juin. 

Nous avons l'honneur de vous remettre ci-inclus un résumé de cet 
important travail, accompagné d'un rapport de M. Engeli, architecte. 
Le devis détaillé et toute la documentation s'y rapportant peuvent être 
consultés au service immobilier par les membres du Conseil municipal. 

L'évaluation de la dépense a été établie sur la base d'avant-métrés 
et du coût à fin 1957 des matériaux et de la main-d'œuvre. Elle a été cal
culée pour chaque corps de métier et séparément pour les 3 secteurs prin
cipaux, soit le foyer, la salle et le bâtiment de scène. Cette méthode a fait 
complètement abstraction des estimations antérieures. Chaque ingénieur 
a devisé les parties d'ouvrage relevant de sa spécialité. 

Cette estimation a été entièrement basée sur le projet définitif de 1957, 
lequel a été respecté. 
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M. Engeli, dans son rapport, constate que le crédit accordé est limité 
et a obligé les architectes à rechercher toutes les économies réalisables, 
lesquelles n'ont cependant en rien affecté les parties essentielles à l'exploi
tation d'un théâtre moderne, notamment en ce qui concerne la mécanique 
de scène. Les réductions ont porté principalement sur le choix des maté
riaux, de l'agencement et du mobilier. 

Le Conseil administratif rappelle en outre que *a décoration de la salle 
fera l'objet d'un concours qui sera lancé ultérieurement et n'est donc pas 
comprise dans le présent devis ; la dépense sera prise sur le fonds de déco
ration. 

Nous vous avions signalé dans notre rapport du 13 septembre 1957 
que les hausses légales pouvaient être évaluées entre 15 et 18%, selon les 
corps de métier. Le Conseil administratif a chargé M. Bourquin, ingénieur, 
d'expertiser les augmentations intervenues sur la main-d'œuvre et les 
matériaux concernant ce bâtiment spécial. Le résultat de ce travail extrê
mement précis, tenant compte des salaires officiels prévus dans les contrats 
collectifs, démontre qu'à fin 1957 les hausses légales représentent dans ce 
cas particulier une augmentation effective moyenne du coût de la cons
truction de 21,38%. 

De ce fait, la situation financière se présente comme suit : 

Crédit voté Fr. 11.600.000,—. 

Sans 
hausses légales 

Estimation établie par les 
mandataires Fr. 11.327.000, 

Différence avec le crédit voté, 
porté au compte « impré
vus et divers» Fr. 273.000,— Fr, 331.000,— 

Total Fr. 11.600.000,— Fr. 14.080.000,— 

Le Conseil administratif est heureux de constater que cette estimation 
lui permet d'affirmer que la reconstruction du Grand Théâtre s'effectuera 
dans le cadre du crédit voté. 

Il vous a tenus au courant, dans sa communication de février dernier, 
des travaux préliminaires qui avaient été exécutés et il vous a donné les 
détails suivants lors de la visite du chantier à laquelle vous aviez été conviés 
le 21 mai 1958 : 

Avec 
hausses légales 

Fr. 13.749.000,— 
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14 février 1958 adjudication des premiers travaux de reconstruction ; 

février 1958 mise en soumission de l'étanchéité du bâtiment de 
scène ; 
mise en soumission des forages pour la mécanisation 
de la fosse d'orchestre ; 

3 mars 1958 installation du chantier de reconstruction ; 

mars 1958 mise en soumission des cuves pour la mécanique de la 
fosse de scène ; 

mars-avril 1958 excavation de la fosse de scène ; 
terrassements de précision ; 
exécution du sous-radier ; 
construction partielle des murs de soutènement côtés 
rue Bovy-Lysberg et Diday ; 

avril-mai 1958 adjudication des cuves, des forages et de l'étanchéité. 

Le Conseil administratif relevait à cette occasion que le programme 
de travail établi par les architectes et ingénieurs mandataires avait été 
respecté. Pour l'avenir, il est prévu d'exécuter l'infrastructure de scène 
jusqu'à la hauteur du rez-de-chaussée d'ici fin décembre prochain, l'ossa
ture du bâtiment de scène et de la salle en 1959, les toitures et l'aména
gement des installations principales en 1960 et les travaux de finition en 
1961. 

Vous avez pu vous rendre compte sur place de l'importance excep
tionnelle de cet ouvrage et de la difficulté que représente sa réalisation. 

Le Conseil administratif apportera tous ses soins afin que ce travail 
soit mené à chef dans les délais prévus. 
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Rapport de M. Raoul Engeli, architecte, relatif au devis estimatif établi 
par MM. Schopfer et Zavelani-Rossi sur la base du projet définitif du 
15 juillet 1957. 

Me référant à la mission qui m'a été confiée par le Conseil adminis
tratif au sujet de la reconstruction du Grand Théâtre, j ' a i suivi de très 
près l'établissement du devis estimatif effectué par les architectes MM. 
Schopfer et Zavelani-Rossi avec la collaboration des ingénieurs spécialistes : 

P. Froidevaux pour les travaux de génie civil ; 

J . A. Bopp pour les installations électriques sous courant fort et.sous 
courant faible ; 

E. Rothenbach pour les travaux de chauffage et ventilation ; 

F . Tschumi pour la mécanique de la scène. 

Procédure : Le nouveau devis a été établi sans se préoccuper des esti
matifs précédents. 

Cette méthode comporte l'avantage de n'être pas influencée par les 
estimations antérieures, remaniées au cours des différentes phases qui 
ont abouti au projet définitif ; elle est donc parfaitement saine et ne prête 
à aucune équivoque. 

Dans les grandes lignes, les constatations suivantes peuvent être faites : 

Projet : Le projet adopté par le Conseil administratif est intégralement 
respecté. 

Façades : Les façades du foyer sont prévues entièrement restaurées 
en molasse ; ces façades sont actuellement dans un état de vétusté extrême, 
la molasse étant presque partout complètement fusée, d'où le poste élevé 
des travaux de réfection nécessaires. 

La remise en état des sculptures actuelles est devisée à Fr. 162.800,— ; 
il s'agit donc d'une dépense beaucoup plus importante que celle prévue 
en 1952 (fr. 40.591,—) ; il n'avait pas été possible, à cette époque, de juger 
de l'état réel de ces sculptures, du fait que les échafaudages n'étaient pas 
encore montés. 

Les façades du bâtiment de salle sont prévues restaurées, la moulu-
ration étant simplifiée. 
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Par esprit d'économie, les revêtements des nouvelles façades du bâti
ment de scène ont été prévues en pierre artificielle (simili-molasse) ; cette 
solution n'affectera en rien l'aspect des façades, car la technique moderne 
permet d'exécuter des pierres artificielles exactement semblables dans 
leur aspect à la pierre naturelle, et, dans le cas de la molasse, beaucoup 
plus durable ; bien souvent actuellement (c'est le cas du bâtiment du Tri
bunal fédéral, par exemple) des remplacements de parties défectueuses 
de molasse sont effectués en pierre artificielle, sans que l'œil le plus exercé 
puisse déceler une différence d'aspect. 

Les façades de la tour de scène sont prévues revêtues d'un enduit en 
simili-molasse. 

Hall d'entrée : Les dispositions du projet 1957 prévoient la suppression 
de l'ancienne buvette du rez-de-chaussée, à droite de l'entrée (angle sud-
est), cet emplacement étant nécessaire à l'accès de l'amphithéâtre ; il s'agit 
d'un travail relativement important, devisé à fr. 42.000,— environ, car il 
faut donner à ce local un aspect semblable à celui de l'entrée principale 
et utiliser pour cela les mêmes matériaux (sols en marbre, murs en simili-
molasse, etc.). 

Salle : La décoration de la salle doit faire l'objet d'un concours. Elle 
ne peut donc pas être estimée et n'est pas comprise dans le présent devis 
(staffs, revêtements, peintures, etc.). 

Les fauteuils sont prévus pour un montant de fr. 234.000,—. 

Scène : La mécanisation de scène prévoit : 

a) Le plateau de scène, dimensions 17.00 ml x 15.00 ml divisé en 6 
ponts mobiles verticaux, pouvant descendre au niveau —10.00 
et s'élever au niveau + 1.50. 

b) Le plateau autoporteur de la scène dorsale, dimensions 17.00 ml x 
10.00 ml. 
Ce plateau vient prendre la place du plateau de scène principal, 
lorsque celui-ci est en position inférieure. 

c) La mécanisation de la fosse d'orchestre, divisée en 3 ponts mobiles, 
pouvant s'abaisser du niveau 0.00 au niveau — 6.30 (niveau de la 
salle de répétitions). 

d) Un lift du dépôt des toiles, permettant de transporter les toiles du 
niveau —10.00 au niveau 0.00 ; la longueur du lift (20 ml) cor
respond à la longueur des toiles. 

e) Un lift des décors, charge utile 5 tonnes, permettant d'entrer les 
décors depuis la rue Bovy Lysberg. 
Le lift va du niveau — 10.00 au niveau 0.00. 
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f) Cyclorama : 

a) Un cyclorama principal, dimensions de l'horizon circulaire : 
ml 45.00 de longueur x ml 25.00 de hauteur. 

b) Un cyclorama secondaire (panorama) dimensions ml 22.00 
de longueur x ml 25.00 de hauteur. 

g) Portique de scène, dimensions 18.00 ml x 12.00 ml de hauteur, 
équipé côté scène d'un rideau mobile réglable pour toutes les ouver
tures depuis 9.00 ml de longueur x 6.00 ml de hauteur. 

h) Equipes hydrauliques - herses - rideau de fer - appareillage de scène -
grill - passerelles de manœuvre, etc. 
La mécanisation de scène sera actionnée par une centrale hydrau
lique à pression d'huile, système moderne garantissant une sou
plesse et une précision de marche incomparablement supérieures 
au système hydraulique à eau. 
Le fonctionnement de cette centrale est automatique et comprend 
tous les appareils de contrôle et de sécurité propres à ces installa
tions. 
La commande de l'éclairage du jeu de scène peut être réalisée par 
transformateurs système Bordoni : il s'agit d'un système méca
nique ayant largement fait ses preuves. La recherche de l'économie 
conduit à proposer ce système, qui figure au devis pour un mon
tant de fr. 156.000,—, toutefois il serait désirable de procéder ulté
rieurement à une étude plus complète pour pouvoir bénéficier des 
deniers progrès de la technique depuis la mise au point des tubes 
électroniques (Thyratrons) et l'introduction récente des amplificateurs 
magnétiques ou transducteurs. 
La mécanisation de scène et l'éclairage du portique figurent dans 
le devis pour un montant total d'environ fr. 2.900.000,— ; si l'on 
y ajoute les travaux accessoires inhérents, (maçonnerie - citernes -
lignes de raccordements - honoraires, etc.), la mécanisation 
de scène et le portique représenteront, à titre indicatif, un inves
tissement de plus de fr. 3.500.000,—. 

Divers 

Sécurité' : Le nouveau théâtre sera muni des installations réglementaires, 
notamment d'un éclairage de sécurité alimenté par batterie d'accumula
teurs. 

Le devis ne comporte pas de groupe de secours (groupe Diesel électrique 
à démarrage automatique) qui sera installé ultérieurement lors de l'amé
nagement du poste de commandement de P . A. prévu dans les sous-sols 
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du foyer. Le nouveau théâtre pourra être raccordé sur le groupe Diesel 
indispensable à cet abri ; les lignes de raccordement sont prévues au devis. 

Buvettes : Le devis comporte les travaux de transformations pour la 
création de la buvette de l'amphithéâtre, au-dessus du foyer actuel (niveau 
+ 16.60) telle qu'elle est prévue au projet adopté. 

Il s'agit de travaux délicats, figurant au devis pour plus de fr. 200.000,—. 

Régie : Les bureaux de l'administration (niveau + 15.50) sont desservis 
par un ascenseur, mais le projet définitif réserve en outre l'emplacement 
de 3 ascenseurs supplémentaires desservant les loges d'artistes, les loges 
des ballets et des chœurs. Ces appareils pourront toujours être installés 
ultérieurement, selon la nécessité. 

Conclusions : Le nouveau devis est absolument sincère et conforme 
au projet définitif du 15 juillet 1957. 

Le crédit accordé est certes limité et a incité les architectes et ingénieurs 
à étudier toutes les économies réalisables ; mais on peut ajouter que ces 
économies n'ont en rien affecté les parties indispensables au fonctionne
ment d'un théâtre moderne ; elles ont porté essentiellement sur le choix 
des matériaux et des agencements mobiliers de caractère luxueux (revê
tements, ameublement des loges, buvettes, tentures, décors, etc.). 

Le crédit voté par le Conseil municipal est de fr. 11.600.000,— auquel 
s'ajoutent les hausses légales sur la main-d'œuvre et les matériaux. 

Une étude minutieuse établie par M. Bourquin, ingénieur, chiffre ces 
dernières, à fin décembre 1957, à 21,38%, portant le montant du crédit 
à fr. 14.080.000,—. 

Le total du devis s'élève à fr. 13.749.000,—, le montant des imprévus 
(fr. 331.000,—) a été adapté pour parfaire la différence ; il n'est pas superflu 
de relever que ce pourcentage d'imprévus est faible par rapport à l'impor
tance et la complexité des travaux devises. 

Il est bien entendu qu'on aurait pu concevoir un théâtre offrant encore 
davantage de possibilités en multipliant les perfectionnements techniques ; 
le devis se tient dans une juste moyenne et l'on peut affirmer que le nouveau 
théâtre sera techniquement équipé d'une façon rationnelle, sans dispositions 
trop onéreuses. 

Genève, le 31 mai 1958. 

R. Engeli, architecte. 
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DEVIS ESTIMATIF DES TRAVAUX 

sur la base du projet du 15 juillet 1957 

RECONSTRUCTION DU GRAND THEATRE 

Récapitulation générale des travaux 

Aménagement de chantier Fr. 

Démolition y compris échafaudages Fr. 

Terrassements Fr. 

Canalisations Fr. 

Maçonnerie a) infrastructure Fr. 
b) superstructure Fr. 

Béton armé a) infrastructure Fr. 
b) superstructure Fr. 

Rénovation des façades anciennes y compris 

échafaudages Fr. 

Rénovation des sculptures Fr. 

Façades neuves y compris échafaudages. . . Fr. 

Pierre de taille intérieure Fr. 

Marbrerie Fr. 

Carrelages et revêtements Fr. 

Charpente bois Fr. 

Charpente métallique Fr. 

Couverture Fr. 

Ferblanterie Fr. 

Installations sanitaires Fr. 

Installations du chauffage Fr. 

Installations de la ventilation Fr. 

Canaux de ventilation en staff Fr. 

Menuiserie a) intérieure Fr. 
b) extérieure Fr. 

Parqueterie Fr. 

162.140,— 

553.040,— 

238.000 — 

17.300,— 

187.900 — 

372.500 — 

1.237.800 — 

1.375.600,— 

451.600,— 

162.830,— 

386.200 — 

42.111,— 

67.966,80 

111.368,— 

135.308,30 

252.060,— 

36.753,60 

201.916,60 

335.900,— 

338.800,— 

561.200,— 

38.040 — 

257.967,10 

94.291,— 

3.663,— 



150 SÉANCE DU 17 JUIN 1958 

23. — Sols divers Fr. 91.556,— 

24. — Serrurerie Fr. 227.998,45 

25. — Stores Fr. 14.730,— 

26. — Plâtrerie Fr. 212.702,40 

27. — Staff Fr. 8.506 — 

28. — Peinture a) sur murs et boiseries Fr. 141.400,75 

b) sur serrurerie Fr. 14.700,— 

29. — Lettres et inscriptions Fr. 21.600,-— 

30. — Papiers peints Fr. 1.625,— 

31. — Isolation acoustique Fr. 14.000,— 

32. — Vitrerie Fr. 6.526,— 

33. — Installations électriques : 
a) courant fort . . . . Fr. 576.720,— 
b) éclairage de secours. Fr. 5.600,— 
c) éclairage de sécurité Fr. 39.300,— 
d) force motrice. . . . Fr. 89.850 — 
e) courant faible . . . Fr. 119.230,— 
f) téléphone Fr. 24.000 — 

34. — Ascenseurs et monte-charges Fr. 230.000,— 

35. — Installations de la scène Fr. 2.223.400,— 

36. — Mécanisation de la fosse d'orchestre . . . . Fr. 210.000,— 

37. — Mobilier de la salle Fr. 234.000,— 

38. — Tentures de scène Fr. 50.000,— 

39. — Ameublement des buvettes Fr. 50.000,— 

40. — Décors Fr. 50.000,— 

41. — Nettoyage Fr. 18.000,— 

42. — Imprévus et divers Fr. 331.000,— 

43. — Honoraires des architectes et ingénieurs. . . Fr. 1.451.300,— 

Total des travaux . . Fr. 14.080.000,— 

Genève, le 31 mai 1958. 

Les architectes mandatés : 

Ch. Schopfer M. Zavelani-Rossi 



SÉANCE DU 17 JUIN 1958 151 

SECTEUR FOYER 

Récapitulation des travaux 

1. — Aménagement de chantier Fr. 10.740,— 

2. — Démolition y compris échafaudage Fr. 12.810,— 

3. — Terrassements Fr. —,— 

4. — Canalisations Fr. —,— 

5. — Maçonnerie : a) infrastructure Fr. 21.500,— 
b) superstructure Fr. 35.000,— 

6. — Béton armé : a) infrastructure Fr. 42.600,— 
b) superstructure Fr. 60.600,— 

7. — Rénovation des façades anciennes y compris 

échafaudages Fr. 296.000,— 

8. — Rénovation des sculptures Fr. 119.550,— 

9. — Façades neuves, y compris échafaudages . . Fr. —,— 

10. — Pierre de taille intérieure Fr. 42.111,— 

11. — Marbrerie Fr. 67.966,80 

12. — Carrelages et revêtements Fr. 9.155,— 

13. — Charpente bois Fr. 30.191,80 

14. — Charpente métallique Fr. 20.000,— 

15. — Couverture Fr. 5.453,80 

16. — Ferblanterie Fr. 21.880,40 
17. — Installations sanitaires Fr. —,— 

18. — Installations du chauffage Fr. 17.800,— 

19. — Installations de la ventilation Fr. 103.100,— 

20. — Canaux de ventilation en staff Fr. —,— 

21. — Menuiserie : a) intérieure Fr. 17.055,— 
b) extérieure Fr. 3.000,— 

22. — Parqueterie Fr. 3.663,— 

23. — Sols divers Fr. 4.536 — 

24. — Serrurerie Fr. 6.050 — 

25. — Stores Fr. — ,— 

26. — Plâtrerie Fr. 13.703,40 
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27. — Staff Fr. 406,— 

28. — Peinture : a) sur murs et boiserie Fr. 25.687,— 
b) sur serrurerie Fr. 1.100,— 

29. — Lettres et inscriptions Fr. 600,— 

30. — Papiers peints Fr. —,— 

81. — Isolation acoustique Fr. —,— 

32. — Vitrerie Fr. 694,— 

33. — Installations électriques : 
a) courant fort . . . . Fr. 21.900 — 
b) éclairage de secours. Fr. —,— 
c) éclairage de sécurité Fr. —,— 
d) force motrice. . . . Fr. —,— 
e) courant faible . . . Fr. —,— 
f) téléphone Fr. 4.000,— 

34. — Ascenseur et monte-charges Fr. —,— 

35. — Installation de la scène Fr. —,— 

36. — Mécanisation de la fosse d'orchestre . . . . Fr. —,— 

37. — Mobilier de la salle Fr. —,— 

38. — Tentures de scène Fr. —,— 

39. — Ameublement des buvettes Fr. 50.000,— 

40. — Décors Fr. —,— 

41. — Nettoyage Fr. 1.000 — 

Total des travaux du secteur foyer Fr. 1.069.853,20 

SECTEUR SALLE 

Récapitulation des travaux 

1. — Aménagement de chantier Fr. 65.900,— 

2. — Démolition y compris échafaudage Fr. 305.930,— 

3. — Terrassements Fr. 13.000,— 

4. — Canalisations Fr. 5.300,— 

5. — Maçonnerie a) infrastructure Fr. 72.000,— 
b) superstructure Fr. 122.500,— 
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6. — Béton armé a) infrastructure Fr. 137.800,— 
b) superstructure Fr. 579.700,— 

7. — Rénovation des façades anciennes y compris 

échafaudages Fr. 155.600 — 

8. — Rénovation des sculptures Fr. 43.280,— 

9. — Façades neuves y compris échafaudages. . . Fr. —,— 

10. — Pierre de taille intérieure Fr. —,— 

11. — Marbrerie Fr. —,— 

12. — Carrelages et revêtements Fr. 7.195,— 

13. — Charpente bois Fr. 74.059,50 

14. — Charpente métallique Fr. 172.560 — 

15. — Couverture Fr. 9.419,80 

16. — Ferblanterie Fr. 78.120 — 

17. — Installations sanitaires Fr. 88.700,— 

18. — Installations de chauffage Fr. 43.400,— 

19. — Installations de la ventilation Fr. 393.600,— 

20. — Canaux de ventilation en staff Fr. 38.040,— 

21. — Menuiserie a) intérieure Fr. 93.907,— 

b) extérieure Fr. 34.695 — 

22. — Parqueterie Fr. —,— 

23. — Sols divers Fr. 63.080,— 

24. — Serrurerie Fr. 110.660,70 

25. — Stores Fr. 3.680,— 

26. — Plâtrerie Fr. 109.531 — 

27. — Staff Fr. 8.100,— 

28. — Peinture a) sur murs et boiseries Fr. 43.579,50 

b) sur serrurerie Fr. 3.600,— 

29. — Lettres et inscriptions Fr. 13.000,— 

30. — Papiers peints Fr. —,— 

31. — Isolation acoustique Fr. 14.000,— 

32. — Vitrerie Fr. 2.472,— 

33. — Installations électriques : 
a) courant fort . . . . Fr. 57.000, 
b) éclairage de secours. Fr. 2.800, 
c) éclairage de sécurité Fr. 20.850, 
d) force motrice. . . . Fr. 7.450, 
e) courant faible . . . Fr. 16.500, 
f) téléphone Fr. 6.000, 
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34. — Ascenseurs et monte-charges Fr. —,— 

35. — Installations de la scène Fr. —,— 

36. — Mécanisation de la fosse d'orchestre . . . . Fr. 210.000,— 

37. — Mobilier de la salle Fr. 234.000,— 

38. — Tentures de scène Fr. —,— 

39. — Ameublement des buvettes Fr. —,— 

40. — Décors Fr. —,— 

41. — Nettoyage Fr. 5.000,— 

Total des travaux du secteur salle Fr. 3.466.009,50 

SECTEUR SCENE 

Récapitulation des travaux 

1. — Aménagement de chantier Fr. 85.500,— 

2. — Démolition y compris échafaudages Fr. 234.300,— 

3. — Terrassements Fr. 225.000,— 

4. — Canalisations Fr. 12.000,— 

5. — Maçonnerie a) infrastructure Fr. 94.400,— 
b) superstructure Fr. 215.000,— 

6. — Béton armé a) infrastructure Fr. 1.057.400,— 
b) superstructure Fr. 735.300,— 

7. — Rénovation des façades anciennes y compris 

échafaudages Fr. —,— 

8. — Rénovation des sculptures Fr. —,— 

9. — Façades neuves y compris échafaudages. . . Fr. 386.200,—• 

10. — Pierre de taille intérieure Fr. —,— 

11. — Marbrerie Fr. —,— 

12. — Carrelage et revêtements Fr. 95.018,— 

13. — Charpente bois Fr. 31.057 — 

14. — Charpente métallique Fr. 59.500,— 

15. — Couverture Fr. 21.880,— 
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16. — Ferblanterie Fr. 101.916,20 

17. — Installations sanitaires Fr. 247.200,— 

18. — Installations de chauffage Fr. 277.600 — 

19. — Installations de ventilation Fr. 64.500,— 

20. — Canaux de ventilation en staff Fr. — 9— 

21. — Menuiserie a) intérieure Fr. 147.005,10 

b) extérieure Fr. 56.596,— 

22. — Parqueterie Fr. —,— 

23. — Sols divers Fr. 23.940,— 

24. — Serrurerie Fr. 111.287,75 

25. — Stores Fr. 11.050 — 

26. — Plâtrerie Fr. 89.468,— 

27. — Staff Fr. — ,— 

28. — Peinture a) sur murs et boiseries Fr. 72.134,25 

b) sur serrurerie Fr. 10.000,— 

29. — Lettres et inscriptions Fr. 8.000,— 

30. — Papiers peints Fr. 1.625,— 

31. — Isolation acoustique Fr. —,— 

32. — Vitrerie Fr. 3.360,— 

33. — Installations électriques : 
a) courant fort . . . . Fr. 497.820,— 
b) éclairage de secours. Fr. 2.800,— 
c) éclairage de sécurité Fr. 18.450,— 
d) force motrice. . . . Fr. 82.400,— 
e) courant faible . . . Fr. 102.730 — 
f) téléphone Fr. 14.000,— 

34. — Ascenseurs et monte-charges Fr. 230.000,— 

35. — Installations de la scène Fr. 2.223.400,— 

36. — Mécanisation de la fosse d'orchestre . . . . Fr. —,— 

37. — Mobilier de la salle Fr. —,— 

38. — Tentures de scène Fr. 50.000,— 

39. — Ameublement des buvettes Fr. —,— 

40. — Décors Fr. 50.000,— 

41. — Nettoyage Fr. 12.000,— 

Total des travaux du secteur scène Fr. 7.761.837,30 
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RÉCAPITULATION DES TRAVAUX PAR SECTEURS 

Secteur foyer Fr. 1.069.853,20 

Secteur salle Fr. 3.466.009,50 

Secteur scène Fr. 7.761.837,30 

Fr. 12.297.700,— 

Imprévus et divers Fr. 331.000,— 

Honoraires des architectes et ingénieurs . . Fr. 1.451.300,— 

Fr. 14.080.000,— 

Le président. Il s'agit d'une simple déclaration du Conseil administratif 
qui, en général, n'appelle pas de discussion. Nous sommes néanmoins dis
posés à ouvrir un tour de préconsultation. 

M. Lentillon. Je suis un petit peu désemparé puisque je viens de prendre 
connaissance, d'ailleurs avec intérêt, de ce document que j 'a i trouvé sur 
ma place, daté du 6 juin et qui nous arrive le 17, après avoir cheminé lon
guement dans les chancelleries municipales. Il est évident qu'il m'est très 
difficile de m'exprimer sur cette matière. 

Je constate la satisfaction du Conseil administratif mais je ne la par
tage pas. J'espère que nous aurons ultérieurement l'occasion de revenir 
sur la communication qui nous a été faite ce soir et sur laquelle je ne vou
drais pas me prononcer au pied levé. 

M. Dussoix, maire. Nous n'avions pas du tout l'intention de vous prier 
de vous prononcer ce soir sur ce rapport. Il s'agit d'une simple communi
cation du Conseil administratif. Vous en ferez ce que vous voudrez et il 
vous sera loisible de poser toutes les questions que vous désirez lors des 
prochaines séances du Conseil municipal. 

Il faut croire que M. Lentillon travaille avec une rapidité exceptionnelle. 
Le rapport qui vous est soumis aujourd'hui est un condensé de cet énorme 
volume que nous ne pouvions pas faire imprimer à l'intention de tous les 
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membres du Conseil municipal. Nous avons donc été obligés de faire un 
travail de récapitulation qui a exigé une dizaine de jours. Je pense que ce 
court délai était très raisonnable. Nous avons tenu nos engagements en 
vous présentant notre rapport à la première séance du mois de juin, ainsi 
que nous Pavions promis. 

M. Lentillon. J 'en prendrai autant pour réfléchir. 

M. Duboule. Puisqu'un débat est ouvert sur cette question, je pense 
qu'il serait indiqué que ce rapport soit communiqué à cette fameuse com
mission des 30, qui trouvera ainsi l'occasion de se réunir à nouveau pour 
donner son avis sur ce rapport. 

M. Dussoix, maire. Nous avons communiqué ce rapport à tous les con
seillers municipaux ainsi qu'à la presse. Nous ne voyons aucun inconvénient 
à déférer au vœu exprimé par M. Duboule en en faisant parvenir des exem
plaires supplémentaires aux 30 membres du Conseil municipal qui forment 
la commission du Grand Théâtre. 

M. Duboule. Je pense que le maire m'a mal compris. Il ne s'agit pas 
d'envoyer à nouveau le texte de ce rapport ; il s'agit simplement que la 
commission des 30 se réunisse à nouveau. Puisque cette commission avait 
une mission d'information et de contrôle, il serait peut-être indiqué qu'elle 
se réunisse simplement pour prendre connaissance de cet objet. 

M. Dussoix, maire. Je n'ai donc pas compris la question posée par M. 
Duboule ; il voudra bien m'excuser. Il va sans dire que la commission des 
30 est libre de se réunir quand elle le voudra et autant de fois qu'elle le dési
rera. (Approbation générale). 

Le président. Ce rapport est donc renvoyé à la commission des 30. 

M. Dussoix, maire. J 'ai encore d'autres communications du Conseil 
administratif. 

Nous avons reçu du Département de justice et police une lettre datée 
du 6 juin 1958, en réponse à une question posée par M. Buensod : 
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Département 
de justice et police Genève, le 6 juin 1958. 

Monsieur Albert Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 7 mai 1958 relative à l'inter
vention de M. Buensod, nous vous informons que nous avons demandé 
au Département des travaux publics, service des routes, de tracer 
un passage à piétons sur la route de Malagnou, au débouché de 
l'avenue de TAmandolier, et un au débouché de la rue de Contamines 
sur cette route. 

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

René Helg 

Nous avons reçu également du même département une lettre en réponse 
à une question posée par M. da Pojan : 

Département 
de justice et police Genève, le 6 juin 1958. 

Monsieur Albert Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 7 mai 1958, nous vous informons 
que nos services sont intervenus pour faire dégager le trottoir de 
la rue Dizerens. 

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

René Helg 

En réponse à une question posée par MM. Fawer et Zaugg, le Départe
ment de justice et police nous écrit ce qui suit : 
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Département 
de justice et police Genève, le 31 mai 1958. 

Monsieur Albert Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le maire, 

Nous avons Phonneur de répondre comme suit à vos lettres 
des 2 avril et 7 mai 1958 concernant les interventions de MM. Fawer 
et Zaugg, au sujet de la circulation au carrefour des Délices. 

Notre étude pour l'installation de signaux lumineux à cet endroit 
touche à sa fin. Il nous reste encore cependant une ou deux ques
tions à régler et attendons à ce sujet un rapport du Bureau suisse 
de prévention des accidents. 

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

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 
René Helg 

Ensuite d'une question posée par M. Bartholdi, le Département des 
travaux publics nous écrit : 

Département 
des travaux publics Genève, le 9 juin 1958. 

Monsieur A. Dussoix 
conseiller administratif 
Hôtel municipal 
rue de l'Hôtel-de-Ville 4 
Genève 

Monsieur le conseiller, 

Concerne : Enlèvement d'un arbre déraciné dans le Rhône. 

Nous avons bien reçu votre lettre du 28 mai 1958 et vous infor-
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mons que nous avons fait le nécessaire pour l'enlèvement de l'arbre 
à l'amont du pont Sous-Terre. 

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

J, Dutoit 

Enfin, le Département de justice et police répond ce qui suit à M. Cham-
baz : 

Département 
de justice et police Genève, le 6 juin 1958. 

Monsieur Albert Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 

Monsieur le maire, 

Au reçu de votre lettre du 7 décembre 1957, nous avons chargé 
nos services d'exercer une surveillance pour réprimer les excès de 
bruit dont M. René Chambaz, conseiller municipal, a fait état. 

La gendarmerie est régulièrement intervenue et diverses contra
ventions ont été dressées. Les contrôles continueront. 

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

René Helg 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ai une communication à vous 
faire en ce qui concerne l'affaire de MM. Renaud Barde et Ducret, direc
teur du service immobilier : 

L'Ordre professionnel du 23 novembre 1957 a publié, sous la plume 
de M. Renaud Barde, un article dans lequel il est écrit : 

« Le directeur du service immobilier de la Ville de Genève vient, 
en effet, de renoncer à mettre en soumission plus de fr. 200.000,— 
de travaux, représentant la première étape des fondations du Théâ
tre, pour pouvoir plus facilement les adjuger à l'ami qui avait déjà 
obtenu, dans de bien étranges conditions, toute la démolition du 
Théâtre ». 
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Etant donné la gravité de ces accusations et conformément au com
muniqué du Conseil administratif du 26 novembre, j ' a i décidé de confier 
cette affaire à l'examen d'une personnalité neutre, en la personne de Me 
Paul Carry, professeur à l'Université de Genève, qui a bien voulu accepter 
ce mandat. 

Le professeur Carry ayant été touché pendant plusieurs mois par la 
maladie a demandé qu'il lui soit adjoint M. Berthier, juge à la Cour de 
justice, pour achever l'enquête et établir en commun les conclusions y 
relatives. 

Ces experts m'ont fait parvenir leur rapport, daté du 5 juin 1958, extrê
mement précis et complet, basé sur un important dossier de pièces et de 
nombreux interrogatoires auxquels ils ont procédé. 

Ils relèvent que certaines dépositions sont absolument contradictoires, 
ce qui ne leur a pas toujours permis de se faire une opinion catégorique ; 
ils ont conclu en résumé : 

1. — Malgré certaines circonstances assez troublantes propres à éveiller 
des soupçons, il n'est pas possible de démontrer avec certitude que l'adju
dication des travaux au prix définitivement adopté ait été la conséquence 
d'une collusion entre le directeur du service immobilier et les entrepreneurs. 

2. — On peut reprocher à M. Ducret d'avoir accepté sans résistance 
sérieuse la réclamation des entrepreneurs tendant à la réadaptation du prix 
d'adjudication. 

3. — Vu les circonstances particulières du chantier et notamment la 
volonté exprimée de poursuivre les travaux sans interruption, on ne peut 
faire grief à M. Ducret d'avoir pris la responsabilité que soient confiés à 
ces entrepreneurs les travaux complémentaires qui leur ont été attribués 
de gré à gré. 

4. — La décision de mettre en soumission les travaux de reconstruc
tion proprement dits (infrastructure) avait été déjà prise antérieurement 
à l'article de Y Ordre professionnel. 

En conclusion, si le directeur du service immobilier n'a pas fait preuve, 
en l'occurrence, d'un esprit suffisamment critique et sévère, il faut cons
tater que les seuls reproches qui pourraient lui être adressés ne relèvent 
que des rapports de service auxquels certaines améliorations seront, du 
reste, apportées. 

Sur la base du rapport des experts, j ' a i considéré qu'il n'y avait pas 
lieu de donner suite à cette affaire. 
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Le président. Nous avons reçu de M. Max A. Rappard, la lettre suivante : 

Genève, le 9 juin 1958. 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel de ville 
Genève 

Monsieur le président, 

Des comptes rendus et articles de presse parus au lendemain 
de la séance du Conseil municipal du 27 mai 1958, les membres 
de ma famille et moi-même apprenons qu'en réponse à un conseiller 
municipal qui s'étonnait que la ville n'ait pas fait l'acquisition de 
la propriété Rappard, sise entre le BIT et le Conservatoire bota
nique, M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, aurait déclaré 
regretter que ma famille ait préféré la vendre à une société immobilière 
ou un groupement immobilier. 

Si telle est bien la teneur de la réponse donnée au nom du Conseil 
administratif, j ' a i l'honneur de porter à votre connaissance ce qui 
suit : 

1. Ladite propriété appartenait à feu mon père, le professeur William 
E. Rappard. 

2. En la vendant, feu mon père n'exerça aucune préférence, n'étant 
en possession que d'une seule offre d'achat. 

3. Cette offre n'émanait pas d'une société immobilière mais de la 
Société générale pour l'industrie, société anonyme ayant son 
siège à Genève. 

4. En date du 20 juin 1956, la constitution d'un droit d'emption 
par feu mon père en faveur de la Société générale pour l'industrie 
fut signé par-devant notaire. 

5. En date du 26 juin 1956, ce droit d'emption fut officiellement 
inscrit au registre foncier. 

6. La Ville de Genève n'a jamais fait d'offre d'achat de la propriété 
de feu mon père. 

7. Jusqu'à l'époque où feu mon père lia juridiquement sa propriété 
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à la Société générale pour l'industrie, la Ville de Genève ne lui 
avait jamais laissé entendre qu'elle s'intéresserait éventuellement 
à l'acquisition de la propriété. 

8. En date du 10 mai 1957, la Société générale pour l'industrie ayant 
fait usage de son droit d'emption dans les délais prévus, l'acte de 
vente définitif fut dressé et signé par les parties en cause. 

9. La vente de cette propriété fut inscrite au registre foncier le 
15 mai 1957. 

Voici, Monsieur le président, la stricte vérité. 

Etant persuadé que si la déclaration de M. Maurice Thévenaz, 
conseiller administratif, avait été faite du vivant de mon père, 
elle aurait fait l'objet d'une réaction de sa part, ce serait faire injure 
au souci de la recherche de la vérité qui l'a toujours animé que de 
ne pas vous prier d'en prendre acte, de le porter à la connaissance 
du Conseil municipal et, par là même, orienter la presse afin que 
l'opinion publique ne demeure pas sous l'impression que feu mon 
père ou sa famille se soient prêtés à une transaction spéculative. 

Persuadé que la manifestation de la vérité vous tient également 
à cœur, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression 
de ma haute considération. 

Max A. Rappard 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je suis à même de répondre immé
diatement à cette lettre : 

La lettre de M. Rappard, dont le président vient de donner lecture, 
m'amène à préciser la déclaration que j 'a i faite au cours de la séance du 
27 mai 1958, en réponse à une question posée par M. Gilliéron, lequel dési
rait savoir pourquoi nous n'avions pas essayé de faire l'acquisition de la 
propriété Rappard. 

J 'ai déclaré que je regrettais la vente de la propriété Rappard à une 
société et je m'étonne que M. Rappard puisse me contester le droit d'émettre 
un semblable avis. 

Je tiens néanmoins à préciser, à toutes fins utiles, ce qui suit : 

La Ville de Genève est intervenue auprès du professeur William Rappard, 
le 18 juin 1956, pour lui demander de vendre son fonds à la Ville de Genève 
plutôt qu'à des tiers. Voici ce que nous écrivions à M. William Rappard : 

« Nous vous serions très reconnaissants, au cas où vous vous 
décideriez à vendre votre propriété, même dans l'avenir, à accorder 
la préférence à notre commune ». 
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Cette lettre étant restée sans réponse, nous l'avons confirmée à M. 
Rappard le 12 octobre 1956 et nous lui écrivions ce qui suit : 

« Nous nous permettons de revenir sur notre lettre du 18 juillet 
1956 et vous confirmons que la Ville de Genève s'intéresse vivement 
à l'acquisition de votre propriété route de Lausanne 182, non seule
ment en vue de l'agrandissement ou de la reconstruction éventuelle 
du Conservatoire de botanique, mais encore de l'extension du bâti
ment du Bureau international du travail. 

Les besoins futurs de cette importante institution internationale 
permanente ne peuvent pas être estimés aujourd'hui avec précision, 
mais son activité doit vraisemblablement s'accroître encore au 
cours de ces prochaines années, si la collaboration internationale 
continue à se développer. 

Le Bureau international du travail a du reste fait récemment 
une démarche auprès de notre commune, afin qu'elle prenne les dis
positions nécessaires pour que l'agrandissement des bâtiments de la 
route de Lausanne puisse être assuré dans l'avenir. 

Nous souhaitons que vous comprendrez nos préoccupations et 
que vous examinerez avec bienveillance l'offre d'achat de votre 
propriété contenue dans notre précédente lettre ». 

M. William Rappard nous a répondu, le 18 octobre 1956 : 

« Ainsi que vous l'avez appris sans doute, j 'a i reçu d'un groupe 
genevois désireux de construire un hôtel d'étrangers sur ma pro
priété, une offre que j 'a i agréée en donnant à ces messieurs un droit 
de préemption valable pour quelques mois. Je ne suis donc pas en 
mesure d'envisager la vente de cette propriété à des tiers. 

Je suis par conséquent au regret de ne pouvoir répondre que 
négativement à votre lettre, dont je vous remercie par ailleurs ». 

Enfin, le 6 décembre 1956, nous nous sommes adressés à la Société 
générale pour l'industrie, qui était au bénéfice d'un pacte d'emption lui 
permettant d'acquérir le fonds de M. William Rappard jusqu'au 30 avril 
1957 pour lui demander la cession de ce droit à la Ville de Genève, cette 
faculté de substitution ayant été expressément convenue. 

La Société générale pour l'industrie nous a répondu à deux reprises, 
les 26 décembre 1956 et 2 avril 1957, qu'elle n'était pas en mesure de nous 
faire connaître la suite qu'elle pourrait donner à notre offre. 

Pour conclure, je n'ai jamais insinué que M. William Rappard se soit 
prêté à une transaction spéculative et je m'étonne de l'interprétation donnée 
par M. Max Rappard à ma réponse. 

Le président. Je remercie M. Thévenaz de sa réponse. 
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2. Communication du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission chargée d'examiner : 

a) la proposition des Services industriels de Genève en vue de la ratifi
cation de la décision modifiant les articles 27, 31, 33 et 34 du statut 
du personnel de ces services ; 1 

b) la proposition du Conseil administratif en vue de la modification des 
articles 41, 45, 46, 65 et 82 du statut du personnel de l'administration 
municipale (No 352 A/325-326). 2 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner ces deux propositions s'est réunie 
les 13, 22 mai et 6 juin 1958. Elle a désigné son président en la personne 
de M. René Da Pojan. 

Elle a tout d'abord procédé à l'audition de M. Albert Dussoix, conseiller 
administratif délégué aux finances, qui a donné une série d'explications 
complémentaires à l'appui des projets d'arrêtés. La reclassification envi
sagée a pour but de mettre en harmonie les trois statuts : Etat , Ville et Ser
vices industriels, en ce qui concerne les fondions-types. Elle permettra 
également de faire face aux difficultés de recrutement toujours plus impor
tantes que rencontrent les administrations et d'éviter dans une certaine 
mesure que le personnel qualifié ne les quitte pour occuper des emplois 
mieux rémunérés dans l'entreprise privée. 

L'incidence financière du projet peut être évaluée de la façon suivante : 

1. Ville de Genève. 

Revalorisation Fr. 305.000,— 

Application de l'article 45 étendu à la l lème catégorie . Fr. 9.625,— 

Arrêté tiré du statut du personnel fédéral modification 
de l'article 46 Fr. 53.900,— 

Total Fr. 368.525 — 

1 Projet, 37. Renvoi à une commission, 42. 
1 Projet, 30. Renvoi à une commission, 37. 
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somme qui peut être répartie ainsi : 

Traitements de base Fr. 193.000,— 

Allocations de vie chère Fr. 24.125,— 

Charges sociales Fr. 151.400,— 

Fr. 368.525,— 

N. B. : les charges sociales sont particulièrement élevées, parce que 
la Caisse d'assurance du personnel prélève de forts rappels sur les augmenta
tions de traitement (évalués à environ 80% des augmentations en moyenne). 

2. Services industriels. 

Revalorisation Fr. 504.350,— 

Application article 34 à la l lème catégorie Fr. 26.026,— 

Modification article 33 Fr. 86.000,— 

Total Fr. 616.376,— 

pouvant se répartir ainsi : 

Traitements de base Fr. 320.520,— 

Allocations de vie chère Fr. 39.440,— 

Charges sociales Fr. 256.416,— 

Fr. 616.376 — 

N. B. : il faut rappeler qu'il est prévu au budget des Services industriels 
pour 1958 une réserve de fr. 500.000,— destinée à la revalorisation des 
fonctions. 

Répondant à certaines questions qui lui étaient posées, M. Dussoix 
a déclaré que le personnel de la Ville n'était engagé qu'à la suite d'offres 
d'emploi publiées dans les journaux et que, dans la plupart des cas, les 
candidats étaient astreints à un examen d'entrée. 

La commission a particulièrement étudié le problème de l'application 
des dispositions prévues aux articles 45 (statut Ville) et 34 (statuts Services 
industriels), augmentations spéciales prévues dans les 2 projets de la 18ème 
à la l lème catégorie. M. Dussoix a donné les raisons qui ont motivé un 
refus opposé aux demandes du personnel d'étendre ces dispositions à la 
lOème catégorie. Il ne s'agit pas d'une question financière, mais d'une 
question de principe, car il faut respecter la hiérarchie dans un statut du 
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personnel, en maintenant une différence de salaire entre les fonctionnaires 
qui ont une responsabilité et ceux qui travaillent sous leurs ordres. 

Lors de leur séance du 22 mai, les commissaires ont reçu une délégation 
de l'Intersyndicale de la Ville et des Services industriels qui avait demandé 
à être entendue. Les membres de celle-ci ont résumé les pourparlers qui 
ont abouti aux projets présentement soumis à l'approbation du Conseil 
municipal. Ces projets ont été acceptés par le personnel qui a cependant émis 
les vœux suivants à l'intention du Conseil administratif et du Conseil d'ad
ministration des Services industriels, vœux qui ont paru raisonnables aux 
membres de la commission : 

1. Une mise en vigueur rapide des nouvelles dispositions concernant cette 
reclassification des fonctions et une interprétation assez large de leur 
application ; 

2. Pour la petite minorité d'employés qui n'en bénéficierait pas directe
ment — et qui le mériterait par son travail et sa conduite, — l'octroi 
d'une annuité supplémentaire. 

En ce qui concerne l'alinéa a) de l'article 41 (hors cadres I) du statut 
de l'administration municipale, le Conseil administratif n'a encore pris 
aucune décision quant à l'augmentation des traitements actuels de ces hauts 
fonctionnaires. Sur l'intervention d'un commissaire, M. Dussoix a donné 
l'assurance que les propositions qui seront faites au Conseil administratif 
seront des plus raisonnables, ainsi qu'il pourra l'être constaté par la com
mission des comptes rendus pour 1958. 

Les commissaires ont estimé également que l'article premier de l'arrêté 
concernant le statut du personnel de la Ville (hors cadres II) devrait comme 
pour les Services industriels mentionner les traitements. M. Dussoix s'est 
déclaré d'accord avec cette proposition. Cet article est en conséquence 
modifié de la façon suivante : 

Article premier. 

L'article 41, lettre c), du statut du personnel de la Ville de Genève est 
modifié comme suit : 

a) hors-cadres I : (hors-cadres actuels, sans changement) ; 

b) hors-cadres I I : 
Directeur de la Bibliothèque publique et universitaire. 
Directeur du Musée d'art et d'histoire. 
Directeur du Musée d'histoire naturelle. 
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Directeur du Conservatoire botanique. 
Directeur de l'Abattoir. 
Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil adminis
tratif avec maximum de Fr. 28.000,—, le minimum pouvant être 
inférieur à Fr. 24.000,—. 

c) échelle des traitements : (sans changement), 

La commission ayant accepté les 2 projets d'arrêtés à l'unanimité, elle 
vous en recommande, Messieurs les conseillers, l'acceptation. 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 1, de la loi du 1er avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

sur la proposition du conseil d'administration de ces services. 

Arrête : 

Article premier. — Les articles 27, dernier alinéa, 31, 33 et 34 du statut 
du personnel des Services industriels sont modifiés comme suit : 

Art. 27 (dernier alinéa), — Les employés et ouvriers réguliers font obli
gatoirement partie de la caisse maladie reconnue comme officielle par le 
conseil d'administration. 

Art. 31. — 

a) Hors-cadres I : Hors-cadres actuels (sans changement). 

b) Hors cadres I I (ingénieur principal, services du gaz et de l'électri
cité ; ingénieur chef d'usine, service du gaz ; ingénieur principal 
adjoint, service de l'électricité ; ingénieur chargé des tarifs, service 
de l'électricité ; ingénieur chimiste, service du gaz ; adjoint admi
nistratif à la direction du service de l'électricité ; chef de division I). 
Somme à fixer dans chaque cas particulier par le conseil d'adminis
tration avec maximum de fr. 28.000,—, le minimum pouvant être 
inférieur à fr. 24.000,—. 
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c) Les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle sui
vante : 

(le reste sans changement). 

Art. 33 (alinéa 4). — En outre, s'il y a lieu, il sera ajouté au nouveau 
traitement ou salaire une allocation extraordinaire de telle sorte que, compte 
tenu des futures augmentations ordinaires, le maximum prévu pour la 
nouvelle catégorie soit atteint à l'expiration de l'année au cours de laquelle 
l'employé ou l'ouvrier a accompli au moins 20 ans de service, dont 5 dans 
sa nouvelle catégorie. 

(Alinéa 5). — L'année d'entrée en fonctions est calculée selon l'ar
ticle 32. 

(Alinéa 6). — A titre transitoire, les fonctionnaires bénéficiant lors de 
l'entrée en vigueur du présent arrêté des dispositions prévues ci-dessus 
recevront l'augmentation extraordinaire à laquelle ils ont droit sous forme 
d'augmentations annuelles d'une valeur égale chacune en principe à l'an
nuité de leur nouvelle catégorie. 

Art. 34. — Tous les employés et ouvriers des catégories 18 à 11 incluse 
qui ont atteint le plafond de leur catégorie pourront recevoir chaque année, 
pour autant que leur travail et leur conduite auront donné satisfaction, 
l'augmentation de la catégorie immédiatement supérieure, jusqu'à l'époque 
où ils atteindront un traitement ou salaire égal au maximum de la dite 
catégorie. 

Cette mesure ne peut être prise qu'une fois au cours de leur carrière, 
sauf s'ils venaient à changer ultérieurement de catégorie. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1958. 

PROJET D'ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'article 41, lettre a), du statut du personnel de la 
Ville de Genève est modifié comme suit : 

a) hors-cadre I : (hors-cadres actuels, sans changement) ; 
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b) hors-cadre I I : 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 
directeur du Musée d'art et d'histoire, 
directeur du Musée d'histoire naturelle, 
directeur du Conservatoire botanique, 
directeur de l'Abattoir, 
Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil adminis
tratif avec maximum de Fr. 28.000,—, le minimum pouvant être 
inférieur à Fr. 24.000,— ; 

c) échelle des traitements : (sans changement). 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de la disposition ci-dessus est fixée au 
1er janvier 1958. 

Art. 3. — L'article 45 du statut du personnel de l'administration muni
cipale est remplacé par le texte suivant : 

Tous les fonctionnaires des classes 18 à 11 incluse, qui ont atteint le 
plafond de leur catégorie, pourront être transférés par décision du Conseil 
administratif, sans modification de fonction, dans la catégorie immédia
tement supérieure, pour autant que leur travail aura donné satisfaction. 
Cette mesure ne peut être prise qu'une fois au cours de la carrière du fonc
tionnaire, sauf s'il venait à changer ultérieurement de catégorie. 

Art 4. — L'article 46 du statut du personnel de l'administration muni
cipale est complété comme suit : 

En outre, s'il y a lieu, le Conseil administratif ajoutera au nouveau 
traitement une augmentation extraordinaire de telle sorte que, compte 
tenu des futures augmentations ordinaires, le maximum prévu pour la 
nouvelle catégorie soit atteint à l'expiration de l'année au cours de laquelle 
le fonctionnaire a accompli au moins vingt ans de service en qualité de 
fonctionnaire, dont cinq dans sa nouvelle catégorie. L'année d'entrée 
en fonction est calculée selon l'article 44, alinéa 2. 

Art. 5. — L'article 65 du statut du personnel de l'administration mu
nicipale est remplacé par le texte suivant : 

Tous les fonctionnaires font obligatoirement partie de la caisse maladie 
du personnel de la Ville et des Services industriels. 

Le 3ème alinéa de l'article 82 dudit statut est supprimé. 

Art. 6. — A titre transitoire, les fonctionnaires bénéficiant, lors de 
l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositions prévues à l'article 4 
ci-dessus, recevront l'augmentation extraordinaire à laquelle ils ont droit 
sous forme d'augmentations annuelles d'une valeur égale chacune, en 
principe, à l'annuité de leur nouvelle catégorie. 
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Premier débat 

M. Pugin, rapporteur. Je voudrais simplement rappeler à ce Conseil 
municipal que la commission, en accord avec le conseiller administratif 
délégué, a modifié l'article premier, lettre b, du deuxième arrêté soumis 
à votre approbation. 

Pour les hors-cadre II, il a été ajouté, comme pour les Services industriels, 
la phrase suivante : 

« Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil admi
nistratif avec maximum de fr. 28.000,—, le minimum pouvant 
être inférieur à fr. 24.000,— ; » 

Les autres articles des deux arrêtés n'ont pas subi de modification. 

M. Dussoix, maire. Je m'excuse auprès du rapporteur et des membres 
de la commission mais j 'aurais dû leur soumettre un texte pour compléter' 
en somme cet arrêté lequel, me semble-t-il, n'est pas suffisant. Je me suis 
aperçu tardivement de cet oubli et je vous propose d'ajouter un article 7 
disant que : 

« Art. 7. — La dépense découlant de l'application de cet arrêté 
est évaluée à fr. 368.525,— et sera répartie dans les différents comptes 
respectifs prévus au budget 1958 et figurera au compte rendu de 
l'année 1958 ». 

Il serait en effet préférable de préciser que la dépense sera portée au 
compte rendu 1958. 

Le cas ne se pose pas pour les Services industriels, qui ont déjà inscrit 
à leur budget 1958 une réserve de fr. 500.000,—. La Ville de Genève n'ayant 
pas voulu procéder de la même manière, je vous prie d'accepter ma pro
position. 

M. Ostermann. Avant que nous passions au deuxième débat et qu'il 
soit donné lecture de l'arrêté qui nous est présenté, article par article, 
j'aimerais formuler une motion. 
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La motion que je voudrais déposer demande au Conseil municipal 
d'inviter le Conseil administratif à étudier l'extension de la limite d'âge 
de la retraite des fonctionnaires municipaux de 62 à 65 ans, étant entendu 
que cette mesure serait facultative pour les fonctionnaires actuellement 
engagés et qu'un statut spécial réglerait les conditions de retraite des em
ployés appelés à des travaux particulièrement durs, par exemple aux em
ployés à l'abattoir, à l'usine à gaz et aux cimetières. 

Je désire développer cette motion. 

M. Pugin, rapporteur. Mais nous discutons un projet de modification 
d'articles de statut présenté par le Conseil administratif et rien d'autre ! 

M. Lentillon. C'est un vœu pie ! 

M. Ostermann. Il s'agit d'une motion et non d'une motion préjudicielle. 
Elle ne modifiera en rien ce que nous avons à voter. 

Le président. Je mettrai votre motion aux voix après le vote de l'arrêté. 

Voix. Mais non, seulement à la fin de l'ordre du jour ! 

Le président. Il en sera ainsi fait. 

Les projets sont adoptés en premier débat. 

Deuxième débat 

Le projet No I est adopté, de même que le projet No I I complété par 
l'adjonction d'un article 7 ainsi conçu : ' 

• i 

Art. 7. — La dépense découlant de l'application de cet arrêté 
est évaluée à fr. 368.525,— et sera répartie dans les différents comptes 
respectifs prévus au budget 1958 et figurera au compte rendu de 
l'année 1958. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, les deux projets sont adoptés 
dans leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 1, de la loi du Ire avril 1931 sur l'organisation 
des Services industriels, 

sur la proposition du conseil d'administration de ces services, 

Arrête : 

Article premier. — Les articles 27, dernier alinéa, 31, 33 et 34 du statut 
du personnel des Services industriels sont modifiés comme suit : 

Art. 27 (dernier alinéa). — Les employés et ouvriers réguliers font obli
gatoirement partie de la caisse maladie reconnue comme officielle par le 
conseil d'administration. 

Art. 31. — 

a) Hors cadres I : Hors cadres actuels (sans changements). 

b) Hors cadres II (ingénieur principal, services du gaz et de l'électri
cité ; ingénieur chef d'usine, service du gaz ; ingénieur principal 
adjoint, service de l'électricité ; ingénieur chargé des tarifs, service 
de l'électricité ; ingénieur chimiste, service du gaz ; adjoint admi
nistratif à la direction du service de l'électricité ; chef de division I). 
Somme à fixer dans chaque cas particulier par le conseil d'adminis
tration avec maximum de fr. 28.000,—, le minimum pouvant être 
inférieur à fr. 24.000,—. 

c) Les traitements et salaires de base sont fixés d'après l'échelle sui
vante : 

l 
1 (le reste sans changement). 
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Art. 33 (alinéa 4). — En outre, s'il y a lieu, il sera ajouté au nouveau 
traitement ou salaire une allocation extraordinaire de telle sorte que, compte 
tenu des futures augmentations ordinaires, le maximum prévu pour la 
nouvelle catégorie soit atteint à l'expiration de l'année au cours de laquelle 
l'employé ou l'ouvrier a accompli au moins 20 ans de service, dont 5 dans 
sa nouvelle catégorie. 

(Alinéa 5). — L'année d'entrée en fonctions est calculée selon l'ar
ticle 32. 

(Alinéa 6). — A titre transitoire, les fonctionnaires bénéficiant lors de 
l'entrée en vigueur du présent arrêté des dispositions prévues ci-dessus 
recevront l'augmentation extraordinaire à laquelle ils ont droit sous forme 
d'augmentations annuelles d'une valeur égale chacune en principe à l'an
nuité de leur nouvelle catégorie. 

Art. 34. — Tous les employés et ouvriers des catégories 18 à 11 incluse 
qui ont atteint le plafond de leur catégorie pourront recevoir chaque année, 
pour autant que leur travail et leur conduite auront donné satisfaction, 
l'augmentation de la catégorie immédiatement supérieure, jusqu'à l'époque 
où ils atteindront un traitement ou salaire égal au maximum de la dite 
catégorie. 

Cette mesure ne peut être prise qu'une fois au cours de leur carrière, 
sauf s'ils venaient à changer ultérieurement de catégorie. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1958. 

ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — L'article 41, lettre a), du statut du personnel de la 
Ville de Genève est modifié comme suit : 
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a) hors-cadre I : (hors-cadres actuels, sans changement) ; 

b) hors-cadre I I : 
directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 
directeur du Musée d'art et d'histoire, 
directeur du Musée d'histoire naturelle, 
directeur du Conservatoire botanique, 
directeur de l'Abattoir, 
Somme à fixer dans chaque cas particulier par le Conseil adminis
tratif avec maximum de Fr. 28.000,—, le minimum pouvant être 
inférieur à Fr. 24.000,— ; 

c) échelle des traitements : (sans changement). 

Art. 2. — L'entrée en vigueur de la disposition ci-dessus est fixée au 
1er janvier 1958. 

Art. 3. — L'article 45 du statut du personnel de l'administration muni
cipale est remplacé par le texte suivant : 

Tous les fonctionnaires des classes 18 à 11 incluse, qui ont atteint le 
plafond de leur catégorie, pourront être transférés par décision du Conseil 
administratif, sans modification de fonction, dans la catégorie immédia
tement supérieure, pour autant que leur travail aura donné satisfaction. 
Cette mesure ne peut être prise qu'une fois au cours de la carrière du fonc
tionnaire, sauf s'il venait à changer ultérieurement de catégorie. 

Art. 4. — L'article 46 du statut du personnel de l'administration muni
cipale est complété comme suit : 

En outre, s'il y a lieu, le Conseil administratif ajoutera au nouveau 
traitement une augmentation extraordinaire de telle sorte que, compte 
tenu des futures augmentations ordinaires, le maximum prévu pour la 
nouvelle catégorie soit atteint à l'expiration de l'année au cours de laquelle 
le fonctionnaire a accompli au moins vingt ans de service en qualité de 
fonctionnaire, dont cinq dans sa nouvelle catégorie. L'année d'entrée en 
fonction est calculée selon l'article 44, alinéa 2. 

Art. 5. — L'article 65 du statut du personnel de l'administration muni
cipale est remplacé par le texte suivant : 

Tous les fonctionnaires font obligatoirement partie de la caisse maladie 
du personnel de la Ville et des Services industriels. 

Le 3ème alinéa de l'article 82 dudit statut est supprimé. 
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Art. 6. — A titre transitoire, les fonctionnaires bénéficiant, lors de 
l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositions prévues à l'article 4 
ci-dessus, recevront l'augmentation extraordinaire à laquelle ils ont droit 
sous forme d'augmentations annuelles d'une valeur égale chacune, en 
principe, à l'annuité de leur nouvelle catégorie. 

Art. 7. — La dépense découlant de l'application de cet arrêté est évaluée 
à Fr. 368.525,— et sera répartie dans les différents comptes respectifs prévus 
au budget 1958 et figurera au compte rendu de l'année 1958. 

4. Rapport des commissions des travaux et des musées, beaux-arts et biblio
thèques chargées d'examiner la proposition du Conseil administratif en 
vue de l'ouverture d'un crédit de 300.000 francs pour divers aménage
ments aux Conservatoire et Jardin botaniques (No 353 A/348).1 

Rapport de la commission des musées, beaux arts et bibliothèques 

M. Rochat, rapporteur. 

La commission des musées s'est réunie avec la commission des travaux, 
sur place, en date du 9 juin 1958, afin d'examiner la proposition du Conseil 
administratif. 

Actuellement, les collections botaniques sont réparties comme suit : 

Au Conservatoire : Herbier général, y compris les herbiers généraux 
Delessert et de Candolle. 
Herbier de Candolle spécial (qui correspond à un 
ouvrage de systématique classique, le Prodromus). 

Au Chêne : Herbier Burnat (entassé en ce moment dans les com
bles, sera disposé dans un nouveau local dès que les 
travaux seront terminés). 

Villa Moynier : Environ la moitié des cryptogrammes (algues, Cham
pignons, Lichens, Hépatiques, Mousses). 

1 Projet, 121. Renvoi à une commission, 124. 
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Université : Herbier Boissier. 
Herbier Barbey-Boissier. 
Herbier Reuter. 

La valeur de ces herbiers est considérée par les spécialistes comme 
inestimable. On peut même affirmer que ces collections sont uniques. Leur 
dispersion présente de très graves inconvénients. 

Le manque de place, aussi bien pour les plantes qui ne cessent d'arriver 
que pour le papier, les archives, les employés fixes et temporaires, implique 
également une réorganisation interne. 

De plus, il n'existe actuellement pas d'installation de lumière dans 
l'Herbier général. 

La concentration prévue par la proposition qui vous est soumise est la 
suivante : 

Université : Plus rien. 

Villa Moynier : Caisses d'échantillons (autrefois au Musée). Ces caisses 
ne sont que rarement consultées. 

Au Chêne : Herbier Burnat (rarement consulté). 
Herbier Boissier (herbier dit « fermé » auquel on 
n'ajoute rien et dont on ne prête pas les matériaux). 

Au Conservatoire : Tout ce qui se trouve actuellement à l'Université 
(sauf herbier Boissier). 
Tout ce qui se trouve actuellement à la villa Moynier. 
Tout ce qui est déjà au Conservatoire. 

Ainsi les conservateurs travailleront près de leurs collections et auront 
sous la main la bibliothèque indispensable. 

Le travail des chercheurs, qui sont de l'ordre de 500 à 600 en sera facilité. 

L'installation de la lumière électrique dans tous les couloirs d'Herbiers 
permettra de poursuivre le travail jusqu'à l'heure de fermeture et libérera, 
de ce fait, des bureaux qui sont actuellement seuls éclairés et où la place 
manque. Il a en outre été prévu un système d'alarme feu reccordé direc
tement avec le service du feu. 

A l'extérieur, nous avons constaté que la reconstruction des couches 
à multiplication doit être entreprise rapidement ; la plupart d'entre elles 
sont dans un état de décrépitude avancée. Un emplacement leur a été choisi 
vers la voie de chemin de fer ; le travail des jardiniers en sera ainsi grande
ment facilité. 
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La valeur de la bibliothèque et des spécimens représente un ensemble 
estimé à plusieurs millions. Leurs valeurs scientifiques est une richesse 
irremplaçable. Il est de notre devoir de conserver au mieux ce trésor qui 
nous a été transmis et confié par des générations de botanistes qui ont, en 
ce domaine, fait la gloire de Genève. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, la commission des musées, 
unanime, vous recommande d'approuver le projet d'arrêté proposé par le 
Conseil administratif. 

Rapport de la commission des travaux 

M. Kohler, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 9 juin 1958 au Conservatoire 
de botanique, sous la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller admi
nistratif délégué aux travaux. 

Après une visite des lieux, la commission a entendu les explications 
complémentaires de M. Thévenaz et a constaté que les aménagements 
proposés aux Conservatoire et Jardin botaniques étaient absolument indis
pensables. 

Leur exécution permettra la libération des locaux de l'Université occupés 
par l'herbier Boissier et le regroupement des collections, dans l'intérêt 
de la recherche scientifique et de l'enseignement. 

L'installation du système de classement « Compactus » dans les sous-
sols du Conservatoire de botanique laisse prévoir que ce bâtiment pourra 
suffire à un accroissement normal des herbiers pendant une dizaine d'années. 

La pose de l'éclairage, qui fait totalement défaut, dans l'herbier général 
et celle d'un système d'alarme-incendie sont non moins justifiées que les 
autres travaux projetés, en raison de la valeur inestimable des collections 
du Conservatoire de botanique, qui sont consultées journellement par les 
botanistes du monde entier. 

La commission vous recommande donc, Messieurs les conseillers, d'ap
prouver le projet d'arrêté ci-après. 

(Voir, ci-après, le texte adopté sans modification). 
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Premier débat 

M. Kohler, rapporteur de la commission des travaux. J'aimerais tout 
simplement soulever un point que j 'avais évoqué aussi à la commission 
des travaux. J 'ai regretté qu'on n'ait pas un crédit pour la réfection des 
façades. M. Thévenaz nous a assurés — sous une forme toutefois pas très 
tangible — que ces façades seraient refaites. J'aimerais donc que le Conseil 
administratif nous assure à nouveau que ces façades seront refaites quoi 
qu'il en soit. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A chaque séance — j 'a i déjà 
eu l'occasion de le dire — vous nous demandez des crédits supplémentaires 
et de nouveaux travaux alors que d'autres conseillers estiment que les 
demandes de crédit sont trop élevées. 

A la commission, j ' a i déjà dit en répondant à M. Kohler qu'avec les 
crédits que nous avions demandés — je suis en train de demander actuelle
ment l'estimatif exact du ravalement des façades — si c'était possible, 
nous ferions ce travail. S'il ne devait y avoir qu'un léger dépassement de 
crédit, je l'indiquerais au moment des comptes rendus. 

Je ne peux donc pas promettre ce soir à M. Kohler qu'on refera les 
façades. Il faut que je connaisse exactement le coût de l'opération. 

M. Gilliéron. Je suis intervenu à la dernière séance pour poser des ques
tions qui étaient assez précises et au sujet desquelles aucun paragraphe 
ne figure dans le rapport. 

J e voudrais donc demander à la commission et à son rapporteur si la 
question de l'utilisation complète de la propriété « Le Chêne » a été envi
sagée pour loger cet herbier, d'une part et, d'autre part, si réellement le 
bâtiment en question qui abrite le Musée botanique vaut la peine d'être 
transformé et aménagé avec la somme qui nous est proposée. 

M. Kohler, rapporteur de la commission des travaux. Il est absolument 
certain — et la commission des travaux qui s'est rendue sur place a pu 
s'en rendre compte — que ce bâtiment vaut la peine d'être transformé. 
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M. Dussoix, maire. Lorsque M. Gilliéron a posé cette question à la der
nière séance, je m'étais absenté quelques instants. J'aurais répondu à l'in-
terpellateur que la villa « Le Chêne » a été acquise dans un but bien déter
miné. Il est indispensable que nous puissions disposer de certaines pro
priétés, ne serait-ce déjà que pour recevoir les délégations étrangères qui 
viennent régulièrement à Genève pour participer aux sessions de l'ONU 
ou des organisations internationales qui en dépendent. Ces délégations ont 
de plus en plus tendance à nous demander que les états-majors et leurs 
chancelleries soient logés dans des villas. 

C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que la villa « Le Chêne » 
conviendrait particulièrement à ce but et c'est pourquoi nous avons l'in
tention de l'aménager en vue des prochaines conférences. 

C'est pourquoi je tiens à préciser que, contrairement aux articles qui 
ont paru dans les journaux, il n'est pas question de mettre à disposition 
du Musée d'histoire naturelle la villa « Le Chêne » pour des expositions. Le 
rôle des autorités est de faire droit, dans la mesure du possible, aux nom
breuses demandes qui nous sont adressées par les internationaux. 

Je signale encore à M. Gilliéron que la conférence atomique qui se tien
dra à Genève au mois de septembre amènera plus de 5000 personnes, et 
que déjà plusieurs délégations ont manifesté le désir de louer la villa « Le 
Chêne ». Malheureusement, nous ne disposons pas de plusieurs « hôtels 
Métropole » à disposition des grandes délégations. 

Que M. Gilliéron ne se fasse aucune illusion : le Conseil administratif 
n 'a nullement l'intention d'affecter ce bâtiment à un but autre que celui 
que je viens d'indiquer. 

M. Gilliéron. Je regrette de reprendre la parole après que M. Dussoix 
ait cru devoir se fâcher pour me répondre. 

M. Dussoix, maire. On ne saura bientôt plus comment parler ! 

M. Gilliéron. Il faut donc supposer que sa cause n'est pas bien bonne ! 

La question que j 'a i posée s'adressait au rapporteur de la commission. 
Lors de la dernière séance, j 'avais, en effet, posé un certain nombre de 
questions à ce sujet et le rapport qui nous est présenté ce soir n'en touche 
pas un mot. Personne jusqu'ici ne m'avait répondu. M. Dussoix vient de 
le faire. Il aurait été beaucoup plus habile de la part du rapporteur de mettre 
deux mots au sujet de ces bâtiments dans son rapport. 

La réponse que vous venez de me faire me satisfait quant à l'utilisation 
de la propriété « Le Chêne ». Il est vrai qu'elle peut être affectée à ce genre 
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d'utilisation. Il faut toutefois dire que le Musée botanique, à mon point de 
vue, est dans un état tel qu'il mériterait d'être reconstruit plutôt que trans
formé. 

M. Rochat, rapporteur de la commission des musées, beaux-arts et biblio
thèques. Je voudrais tout d'abord faire remarquer à M. Gilliéron que la 
commission a été unanime pour le vote de ce crédit. 

D'autre part, la commission des musées, dans le rapport que j 'a i rédigé 
pour elle, indique très clairement remplacement futur des collections. Il 
me semble donc que ce rapport ne peut pas être plus précis sur les nouvelles 
installations. 

Monsieur Gilliéron, vous semblez être étonné mais, à la première page 
du rapport, on peut lire ce qui suit : 

« Actuellement, les collections botaniques sont réparties comme 
suit : » etc. 

A la page 2, il est écrit : 

« La concentration prévue par la proposition qui vous est soumise 
est la suivante :... » 

et suit la récapitulation. Je ne crois pas que Ton puisse être plus clair sur 
l'organisation future de ces collections. 

Voix. Il n 'a pas lu le rapport ! 

Le projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier, — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 300.000,—, en vue de la transformation des sous-sols du Conservatoire 
de botanique et d'aménagements au Jardin botanique, sur les parcelles 
248, feuille 20 du cadastre de la commune de Genève, section Petit Sacon-
nex, rue de Lausanne 192, et 3070, feuille 84 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit Saconnex, rue de Lausanne. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux 
en cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au 
compte « valeurs improductives, musées, bibliothèques, Conservatoire de 
botanique, etc. ». 

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. 300.000,—. 

Art. 4. — Une somme de fr. 6.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de rachat d'une parcelle 
située à la rue Rousseau (No 351). 

Au cours de ces dernières années, la Ville de Genève a pu acquérir à 
l'amiable les hors-ligne nécessaires à l'élargissement de la rue Rousseau 
de 7-8 mètres à 12 mètres, entre la rue Paul Bouchet et la rue de Cornavin, 
à l'exception d'un seul, celui de la parcelle 5643, feuille 42, Cité, rue Rous
seau 40, angle rue de Cornavin. 

L'élargissement projeté entraînera l'incorporation au domaine public 
de la moitié environ de la surface de ce fonds de petite dimension et la 
reconstruction d'un bâtiment sur la partie restante devient impossible. 
Un remaniement parcellaire, intéressant deux parcelles voisines de l'im
meuble rue Rousseau 40, doit donc être envisagé. 
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Le service immobilier est, en conséquence, entré en pourparlers avec 
la propriétaire de Tune d'elles, la société immobilière La Sarriette S. A., 
qui est d'accord de vendre à la Ville de Genève la parcelle 5642 index 4 B, 
pour le prix de Fr. 32.000,—. 

Cet achat facilitera, après des négociations qui* seront certainement 
longues et difficiles, le remembrement parcellaire projeté, l'élargissement 
de la rue Rousseau et la reconstruction d'un immeuble à l'angle de cette 
voie et de la rue de Cornavin. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière La Sarriette S. A., en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 32.000,—, de la parcelle 5642 index 4 B, feuille 42 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue Rousseau, 

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. 32.000,—, 
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. 32.000,—. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire —, le Conseil administratif est chargé de demander 
au Conseil d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émolu
ments du registre foncier. 

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

Préconsu Itation 

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

Le projet est renvoyé a la commission des travaux 

6. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1957. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

DES SERVICES INDUSTRIELS 

RAPPORT DE GESTION 

1. OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL 

En 1957, la composition des conseils n'a pas subi de modification. 

Conseil d'administration : MM. Comisetti Louis, président ; Jaccoud 
Pierre, vice-président ; Bernasconi 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 et Wagenknecht Constant, membres. 

Conseil de direction : MM. Comisetti Louis, président ; Jaccoud Pierre, 
vice-président ; Dentan Albert, Ducret Jules et Dupont-Willemin Albert, 
membres. 
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Au cours de cet exercice, le conseil d'administration a tenu dix séances, 
le conseil de direction quarante-cinq et les diverses commissions neuf. Le 
collège directorial a siégé trente-neuf fois en séances de rapport hebdoma
daire, sous la présidence du président des Services industriels et en pré
sence du conseil de direction. 

Selon l'usage, nous nous bornerons dans ces observations d'ordre géné
ral à ne mettre en évidence que les points saillants qui ont caractérisé 
l'exploitation des Services industriels pendant Tannée 1957 ; pour tous 
les détails, il convient de se référer aux chapitres qui suivent, dans lesquels 
les services de la comptabilité, des eaux, de l'électricité et du gaz exposent 
et commentent leur gestion administrative et financière particulière. 

En 1957, les recettes brutes générales se sont élevées 
à la somme de Fr. 57.480.034,97 

alors que nos prévisions budgétaires étaient de . . . . Fr. 55.251.000,— 

soit une amélioration de Fr. 2.229.034,97 

Cette amélioration de recettes provient en premier lieu de l'extension 
de la consommation d'électricité et d'eau due à l'augmentation du nombre 
des abonnés parallèle à celle de la population du canton. Elle provient 
également de la hausse du prix de vente des sous-produits de l'usine à gaz. 

Il convient de rappeler en outre les légères modifications apportées à 
certains tarifs, décidées par notre conseil d'administration et approuvées 
par le Conseil administratif de la ville et par le Conseil d'Etat. L'entrée 
en vigueur de ces modifications était prévue pour le 1er août 1957, de sorte 
qu'elles ont pu faire partiellement sentir leurs effets à la fin de l'exercice. 

Il n'est pas sans intérêt de signaler ici la décision prise en juillet 1957 
de ne relever désormais les index que tous les deux mois. Ce mode de faire, 
qui se généralise de plus en plus dans les autres villes suisses et étrangères, 
permet non seulement de déranger moins souvent les abonnés, mais d'éluder 
par ailleurs l'augmentation, qui aurait été sans cela inéluctable, du per
sonnel de la comptabilité et à le réduire même de quelques unités. Toute
fois, il en est résulté un décalage inévitable dans l'établissement des fac
tures, qui a eu pour effet de reporter sur l'exercice suivant la mise en compte 
d'un demi-mois de consommation réalisée en 1957. 

En 1957, les dépenses totales d'exploitation se sont 
élevées à la somme de Fr. 34.567.745,58 

alors que nos prévisions budgétaires étaient de . . . . Fr. 31.795.700,— 

soit une dépense supplémentaire de Fr. 2.772.045,58 
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Cette augmentation de dépenses provient avant tout du fait que l'hiver 
1956-1957 ayant été particulièrement sec, nous avons été dans l'obligation 
d'acquérir pour près de 2 millions de francs d'énergie supplémentaire à 
un prix très élevé, afin de couvrir pendant cette période difficile les besoins 
de la population et d'éviter des restrictions. A cette époque, en effet, la 
production de l'usine de Verbois s'est trouvée considérablement réduite 
par manque d'eau. 

Par ailleurs, les dépenses provoquées par les travaux effectués pour 
des tiers par le service de l'électricité ont été supérieures aux prévisions. 
Mais elles se trouvent compensées par une augmentation équivalente des 
recettes afférentes au même objet. 

Tenant compte des explications qui précèdent, le bénéfice de l'exercice 
n'est, fort heureusement, pas très éloigné de celui que nous avions prévu 
au budget et qui était de Fr. 5.994.150,15 
alors que celui qui a été effectivement réalisé n'est 
que de Fr. 5.412.723,83 

soit une différence en moins de Fr. 581.426,32 

due essentiellement à la mauvaise hydraulicité de l'année. 

Ce résultat a cependant permis aux Services industriels de faire face 
à toutes leurs charges financières et d'attribuer à la Ville de Genève sa part 
légale de bénéfice, soit la somme de 4.200.000 francs. 

Il y a lieu d'ajouter que pendant l'exercice 1957, les Services industriels 
ont dû investir une somme de 15.915.991 fr. 43 pour l'extension de leurs 
installations et réseaux et pour augmenter leur participation dans la Société 
l'Energie de l'Ouest-Suisse, dont ils sont parmi les actionnaires les plus 
importants et de laquelle ils reçoivent l'énergie électrique complémentaire 
qui leur est nécessaire. Pour faire face à ces importants investissements, 
les Services industriels se sont trouvés dans l'obligation de recourir à un 
crédit bancaire. 

Par contre et pendant la même période, les amortissements industriels 
se sont élevés à la somme de 7.544.473 fr. 02. 

Les dépenses de renouvellement ont été de Fr. 3.982.672,85 
L'attribution budgétaire à ce poste n'ayant été que de Fr. 2.645.000,— 

nous avons dû prélever la différence, soit Fr. 1.337.672,85 
sur la réserve y relative. 

A propos du fonds de renouvellement, il n'est pas sans intérêt de relever 
que les nombreuses modifications aux voies publiques entreprises par 
l 'Etat ou les communes nous contraignent à déplacer nos canalisations 
et nos installations, ce qui s'est traduit en 1957 par des dépenses s'élevant 
à 2.189.805 fr. 95 supportées par ce fonds. 
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Le montant total des traitements et salaires, allocations de vie chère 
comprises, a été de 11.415.428 fr. 45, soit une augmentation de 532.088 fr. 90 
par rapport à l'exercice précédent, mais seulement de 244.528 fr. 45 par 
rapport au budget. Les charges sociales représentent un montant de 3.093.411 
francs non compris dans la somme que nous venons d'indiquer pour les 
traitements et salaires. 

En terminant, nous nous faisons un devoir d'exprimer notre gratitude 
au personnel des Services industriels pour la conscience et le dévouement 
avec lesquels il accomplit son travail au service de la collectivité. 

Genève, mai 1958. 

Le président 
des Services industriels de Genève : 

Dr L. Comisetti 

2. SERVICE DE LA COMPTABILITE 

COMMENTAIRES SUR LE BILAN ET LES RÉSULTATS DE L'EXERCICE 1957 

BILAN 

ACTIF 

I. Immobilisations, 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1956 . Fr. 138.544.446,50 

Immobilisations nouvelles (suivant détail page 16) Fr. 10.722.991,43 

Achat de titres (Act. Energie Ouest Suisse et 
parts Association des Usines à gaz suisses) . . Fr. 5.193.000,— 

Fr. 154.460.437,93 

Amortissements de 1957 Fr. 7.544.473,02 

Capitaux restant engagés au 31 décembre 1957 . Fr. 146.915.964,91 

en augmentation de 8,370.000 francs. 
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II . Actif réalisable. 

Stocks. — Les stocks à fin 1957 ont augmenté d'environ 1.753.000 francs 
sur ceux de 1956. Les inventaires du service de l'électricité sont en régres
sion de 303.000 francs, tandis que ceux des services des eaux et du gaz 
sont plus élevés ; soit respectivement de 409.000 et 1.647.000 francs. 

Magasins 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 
1956. . . . 

Entrées de 
l'année 1957 

Sorties de 
Tannée 1957 

Inventaires 
au 31 dé
cembre 1957 

1.637.297,22 

1.438.591,75 

3.075.888,97 

1.029.285,80 

2.046.603,17 

1.372.270,13 

4.037.334,50 

5.799.968,05 

15.055.395,70 

8.809.535,40 

20.531.321,95 

Solde à fin 
1956. . . . 

Entrées de 
l'année 1957 

Sorties de 
Tannée 1957 

Inventaires 
au 31 dé
cembre 1957 

1.637.297,22 

1.438.591,75 

3.075.888,97 

1.029.285,80 

2.046.603,17 

5.409.604,63 

4.340.783,60 

20.855.363,75 

13.408.606,68 

29.340.857,35 

18.778.676,08 

Solde à fin 
1956. . . . 

Entrées de 
l'année 1957 

Sorties de 
Tannée 1957 

Inventaires 
au 31 dé
cembre 1957 

1.637.297,22 

1.438.591,75 

3.075.888,97 

1.029.285,80 

2.046.603,17 
1.068.821,03 7.446.757,07 10.562.181,27 

Solde à fin 
1956. . . . 

Entrées de 
l'année 1957 

Sorties de 
Tannée 1957 

Inventaires 
au 31 dé
cembre 1957 1.068.821,03 

Travaux en cours. — Le montant des travaux en cours est supérieur 
d'environ 295.000 francs à celui de 1956. 

Comptes courants ; 

Abonnés et clients. — Le montant des débiteurs abonnés est supérieur 
de 746.000 francs à celui de 1956. Il en est de même du solde des débiteurs 
clients pour travaux et fournitures qui est en augmentation de plus de 
1.379.000 francs. 

Avances aux fournisseurs. — Les avances aux fournisseurs sont plus 
importantes de 1.607.000 francs que celles de Tannée dernière. Elles concer
nent principalement la station de filtration du Prieuré pour 7.160.000 
francs, la sous-station E. O. S. à la Renfile pour 819.000 francs. 
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Débiteurs divers. — Dans ce compte figurent des sommes à recevoir 
de l'administration fédérale des contributions (impôt anticipé 1957 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. 

I I I . Actif disponible. 

Le solde de notre trésorerie est inférieur d'environ 338.000 francs à 
celui de l'exercice précédent ensuite de paiements importants exécutés 
en fin d'année. 

PASSIF 

IV. Passif non exigible. 

Réserve légale. — Maximum légal de 5.000.000 de francs atteint en 1956. 

Réserve spéciale. — Cette réserve de 524.204 fr. 74 reste à disposition 
(art. 26 de la loi du 1.IV.1931, modifiée le 21.X.1933). 

Fonds d'assurance : 

Solde à fin 1956 Fr. 3.778.673,36 

Fr. 429.818,— 

1957 : Attribution et recettes de 
l'année Fr. 79.818,— 
Dotation annuelle . . . Fr. 350.000,— 

Fr. 3.778.673,36 

Fr. 429.818,— 

Fr. 4.208.491,36 
Fr. 25.760,05 
Fr. 4.208.491,36 
Fr. 25.760,05 

Fr. 4.182.731,31 Fr. 4.182.731,31 
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Fonds de renouvellement : 

Eaux Electricité Gaz Total 

Solde à fin 
1956. . . . 

1957: 
Attribution 

1957: 
Dépenses 
de Tannée . 

Solde au 31 
décembre 
1957. . . . 

1.445.795,14 

1.160.000,— 

7.956.530,70 

515.000,— 

1.458.526,02 

970.000— 

10.860.851,86 

2.645.000 — 

Solde à fin 
1956. . . . 

1957: 
Attribution 

1957: 
Dépenses 
de Tannée . 

Solde au 31 
décembre 
1957. . . . 

2.605.795,14 

1.155.357,60 

8.471.530,70 

1.579.584,70 

2.428.526,02 

1.247.730,55 

1.180.795,47 

13.505.851,86 

3.982.672,85 

Solde à fin 
1956. . . . 

1957: 
Attribution 

1957: 
Dépenses 
de Tannée . 

Solde au 31 
décembre 
1957. . . . 1.450.437,54 6.891.946,— 

2.428.526,02 

1.247.730,55 

1.180.795,47 9.523.179,01 

Solde à fin 
1956. . . . 

1957: 
Attribution 

1957: 
Dépenses 
de Tannée . 

Solde au 31 
décembre 
1957. . . . 

Fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel. — Le 
montant annuel définitif de notre part d'intérêts du déficit technique est 
arrêté à 915.470 francs. Pour 1957, nous avons diminué ce fonds de 906.410 
francs, soit 9.060 francs de moins de façon à rajuster notre compte. En 
effet, en 1955 et 1956, le calcul exact n'ayant pas été établi par la caisse 
d'assurance du personnel, nous avions comptabilisé un montant approxi
matif de 920.000 francs. 

Fonds pour servir à améliorer et à développer les usines et les installations 
ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux. — Ce fonds est porté à 6.000.000 
de francs par une attribution de 1.000.000 de francs en 1957. 

Réserve pour la création d'installations de détoxication du gaz. — Virement 
à ce compte du solde disponible du bénéfice, soit 212.723 fr. 83. 

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 123.871 fr. 53, soit une augmentation de 4.156.613 fr. 05. 
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Etat de Genève. — Après l'amortissement annuel, la créance est de 
6.190.857 fr. 15. 

Ville de Carouge. — L'amortissement annuel a réduit la créance à 
43.709 fr. 25. 

VI. Passif exigible à court terme. 

Banques. — Ce poste comprend d'une part 2.500.000 francs, empruntés 
puis versés à E. O, S. pour la libération de 50% des nouvelles actions sous
crites en 1957 et 1.006.641 fr. 10, d'autre part, représentant le solde de notre 
compte en banque au 31 décembre. 

E. O. S. — Solde actions à libérer. — Ce montant sera probablement 
versé en 1958 ; il représente le solde à libérer de notre souscription de 5.190 
actions. 

Fournisseurs. — Augmentation de 3.392.476 fr. 19 sur le chiffre de l'an
née précédente. 

Effets à payer* — En augmentation de 528.600 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 
47.185 francs de plus qu'en 1956. 

Créanciers divers. — Dans ce poste figurent : les paiements litigieux 
des abonnés, des salaires et pensions de décembre à payer en janvier 1958, 
la redevance à l 'Etat 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, O. S. pour novembre et 
décembre, et, finalement notre part d'intérêts du déficit technique de la 
caisse d'assurance du personnel. 

Dépôt de garantie. — Ce compte est en augmentation de 46.577 fr. 55. 
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R É S U L T A T S 

Résultats 
de 1956 

Budget 
de 1957 

Résultats 
de 1957 

Recettes. 

Service des e a u x . . . 
Service de l 'électricité 
Service du g a z . . . . 

F r . F r . 

4.669.913,96 4.205.000, 
37.383.253,52 36.435.000, 
14.515.680,09 14.611.000, 

F r . 

4.795.688,57 
37.842.745,85 
14.841.600,55 

56.568.847,57 55.251.000, 57.480.034,97 

Dépenses d'exploitation. 

Service des e a u x . . . 
Service de l 'électricité 
Service du g a z . . . . 

2.918.762,43 2.883.050,— 3.083.007,40 
17.152.664,07 16.336.250,— 18.711.573,12 
11.828.790,05 12.576.400,— 12.773.165,06 

31.900.216,55 31.795.700,— 34.567.745,58 

Excédent brut de recettes. 

Service des e a u x . . . 
Service de l 'électricité 
Service du g a z . . . . 

Bénéfice 
Réserve légale 5 % . . 

( m a x i m u m légal a t t e i n t en 
1956) 

1.751.151,53 1.321.950, 
20.230.589,45 20.098.750,-

2.686.890,04 2.034.600,-

1.712.681,17 
19.131.172,73 

2.068.435,49 

24.668.631,02 23.455.300, 22.912.289,39 

6.905.018,86 
84.094,57 

5.994.150,15 5.412.723,83 

6.820.924,29 5.994.150,15 5.412.723,83 

P a r t de la Ville 4.200.000,-

Solde 1.212.723,83 
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Le solde du bénéfice de l'exercice 1957 est attribué comme suit, confor
mément à l'article 26 de la loi sur l'organisation des Services industriels 
de Genève du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 : 

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

Fr. 212.723,83 à la réserve pour la création d'installations de détoxi-
cation du gaz. 

OBSERVATIONS 

DEPENSES 

FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION 

1. CONSEILS, PRÉSIDENCE. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL. 

800.30 Traitements du personnel. 

Le dépassement provient, pour près de la moitié, du trans
fert, dès le 1er mars, d'un manœuvre au Secrétariat général, 
jusqu'alors au service du gaz. 

800.60 Entretien et nettoyage des bureaux. 

Dès le 1er mars 1957, les travaux de nettoyage des bureaux 
jusqu'alors confiés à des personnes externes à l'administration, 
sont assurés par un manœuvre régulier dont le salaire est 
imputé au compte 800.30. 

800.01 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 

Dépassement provenant de travaux de couverture de 
l'aile gauche du bâtiment prévus pour 1956 mais qui n'ont 
pu être exécutés qu'en 1957 par suite d'intempéries. 
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2. SECTION COMMERCIALE. 

801.1 Propagande et information. 

Le dépassement de 10.963 fr. 95 est dû à la participation 
des Services industriels à l'établissement du stand attractif 
présenté au Salon des arts ménagers. Un crédit spécial de 16.000 
francs avait été accordé à cet effet par le conseil de direction 
et s'ajoute à celui de 150.000 francs inscrit au budget. 

Le crédit global de 166.000 francs mis à la disposition de 
la section commerciale pour 1957 n'a pas été utilisé en totalité ; 
un montant de 5.036 fr. 05 a pu être économisé. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ. 

802.20 Traitements du personnel. 

Diminution de dépenses due à la réduction du nombre 
des employés par suite de l'introduction des relevés d'index 
bimestriels et du contrôle automatique des paiements. 

802.30 Imprimés. 

Le crédit n'a pas été entièrement utilisé car les récentes 
modifications apportées aux formules impliquent de la pru
dence pour la passation de commandes importantes, en raison 
de retouches éventuelles dictées par l'usage. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 

Les cartes de crédits émises par les PTT peuvent être 
retournées pour nouvelle utilisation, aux services électro
comptables de la division des Finances fédérales qui bonifient 
8 fr. 85% 0 . En 1957 déjà, cet échange eut lieu ; il motive l'éco
nomie réalisée par rapport aux prévisions. 

802.7 Frais de port. 

Dépassement motivé pat l'expédition par poste d'un grand 
nombre de factures de consommation. 
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802.8 Déplacements et débours. 

Dépenses plus faibles en raison de la réduction de l'effectif 
des releveurs d'index. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

Certains travaux d'entretien des bâtiments ont été différés, 
eu égard aux difficultés de trésorerie. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

L'excédent des dépenses a pour cause l'augmentation 
générale des tarifs de location des machines. 

ALLOCATIONS ET CHARGES SOCIALES 

A L L O C A T I O N S AU P E R S O N N E L P O U R 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 531 du 28 décembre 1956, qui 
a augmenté de l/32me les allocations de renchérissement. 

A S S U R A N C E S E T CHARGES SOCIALES D I V E R S E S . 

a) Assurances accidents et maladie. 

Ce dépassement de 91.656 fr. 90 concerne la branche acci
dents professionnels et non professionnels, car le plafond 
assuré a passé de 9.000 francs à 12.000 francs dès le 1er janvier 
1957 (art. 78 de la loi fédérale sur les assurances contre les 
accidents, du 13 juin 1911, modifié le 21 décembre 1956). 

b) Caisse d^assurance du personnel. 

Les dépenses ont été inférieures aux prévisions de 136.344 
fr. 90. Lors de l'établissement du budget, il n'a pas été possible 
d'estimer avec précision le montant de la part de l'adminis
tration pour ce qui a trait 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 dépassement de 25.477 fr. 40 est expliqué par l'augmen
tation des allocations prévues dans l'ordre de service No 531 
du 28 décembre 1956. 

d) Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie. 

Le dépassement de 82.929 fr. 40 provient de la décision 
du 27 décembre 1956 du conseil d'administration augmentant 
les allocations aux retraités. 

e) Allocations familiales. 

Augmentation de 15.967 fr. 20. La contribution versée 
par l'administration du service cantonal d'allocations familiales 
étant de 2 % du montant des traitements et salaires bruts, 
cette charge a augmenté en raison du rajustement des allo
cations. 

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 27,10%. 
En tenant compte du prélèvement de 906.410 francs sur le 
fonds d'assainissement de la caisse d'assurance du personnel 
pour payer l'intérêt du déficit technique, il est de 35,04%. 

OBSERVATIONS 

SERVICE DES EAUX. 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Le solde de 454.020 fr. 47 est la conséquence des mesures 
d'économie qui ont été appliquées par notre service. 

152.2 Nouvelle station de pompage d^eau du lac filtrée à Anières. 

Quelques travaux de finition n'ont pas pu être achevés 
en 1957 ; ils seront payés en 1958. 

152.6 Station de filtration du Prieuré. 

Le crédit sera absorbé en 1958. 
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154.2 Station de pompage de Perly. 

A la suite des constatations faites au puits de Perly, l 'Etat 
a estimé inutile de créer une zone de protection et nous a 
accordé la concession d'exploitation ; le solde prévu pour achats 
de terrains ne sera donc pas utile, ce qui représente une sen
sible économie. 

155.0 CERN eau potable 
i Les soldes proviennent des 

155.1 CERN sondages > paiements effectués par l 'Etat 
\ pour sa participation de 50%. 

155.2 CERN eau de réfrigération / 

156.1 Station auxiliaire de la Voie de Moëns. 

Crédit non utilisé : les travaux n'ont pas encore été exécutés, 
l 'Etat ayant demandé la continuation en 1958 des observa
tions de l'eau de captage. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

161.3 Remblayage du Nanl d'Avril. 

Seul a été exécuté le remblayage proprement dit du nant ; 
la construction du radier et du pont a été différée. 

161.8 Constructions d'habitations. 

Opération différée pour raisons d'économie. 

163 Achats de compteurs, interrupteurs et télérelais. 

Le solde résulte de retards intervenus dans certaines li
vraisons. 

168.02 Construction de la sous-station de la Renfile. 

Le dépassement par rapport aux crédits demandés jusqu'à 
fin 1957 est dû à plusieurs causes : durée plus longue des tra
vaux (prolongation des mandats des ingénieurs) ; achat de 
terrain supplémentaire (65.000 francs) ; ouvrages supplémen-
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taires nécessités par la mauvaise qualité du terrain (118.000 
francs) ; équipement anticipé de tous les départs 18 kV et de 
la cellule du 3ème transformateur (environ 160.000 francs) ; 
hausse des prix de la main-d'œuvre (environ 10%) ; équipe
ment du départ CFF (176.000 francs). 

168.03 Lignes de raccordement Renfile-réseau vert. 

Le travail n'était pas achevé à la fin de l'exercice 1957. 

168.04 Ligne 125 kV Verbois-Chèvres. 

Les formalités d'achat ne peuvent pas être accomplies 
et le compte ne peut pas être bouclé tant que le cadastre des 
communes sur le territoire desquelles est implantée cette ligne 
n'est pas achevé. 

168.05 Poste de commande à distance et boucle du réseau vert. 

La solution effectivement adoptée est beaucoup moins 
coûteuse que celle qui avait été primitivement envisagée ; 
l'équipement de la boucle proprement dite n'était pas terminé 
à fin 1957. 

168.06 Raccordement du laboratoire de recherches nucléaires. 

Les travaux ont été terminés dans le courant de l'automne ; 
la dépense est restée légèrement inférieure au montant devisé 
de 1.320.000 francs. Conformément à l'accord intervenu entre 
temps entre les Services industriels et l 'Etat, celui-ci a pris 
à sa charge la moitié du coût de l'ouvrage, d'où le solde de 
744.048 francs. 

168.10 Construction de garages et d'un laboratoire d'essais. 

Les nouveaux garages sont achevés, la nouvelle station 
d'essais est en cours de construction. 

168.3 Récupération d'installations à l'usine thermique. 

Vente du dernier groupe convertisseur rotatif affecté au 
service des tramways. 
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180.1 Achats de véhicules à moteur. 

Le dépassement de 20.000 francs provient du solde passif 
de 5.000 francs de l'exercice 1956, d'un supplément imprévu 
de 4.200 francs sur le coût du châssis du deuxième élévateur 
à nacelles, et du fait que l'achat d'un fourgon prévu sur fonds 
de renouvellement, a néanmoins été comptabilisé sur le compte 
de construction. 

SERVICE DU GAZ. 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations. 

Léger dépassement qui provient de l'incorporation dans 
ce compte des dépenses relatives aux nouveaux branchements 
qui étaient précédemment exécutés aux frais des abonnés. 

174.2 Nouvelle installation de criblage et de stockage du coke avec 
manutention mécanique. 

Le dépassement provient d'une part de ceux des années 
antérieures déjà motivés, et d'autre part du fait de l'adjonc
tion d'un ascenseur et d'un complément d'installation de 
dépoussiérage. 

175.5 Construction d'un quatrième gazogène. 

Le montage n'est pas encore terminé en 1957. 

180.2 Achat de véhicules à moteur. 

Deux camions de remplacement ont été commandés, mais 
un seul a été livré en 1957. Le second a été fourni au début 
de 1958. 

3. SERVICE DES EAUX 

La hauteur de précipitations, nettement inférieure à celle de Tannée 
précédente (634 mm au lieu de 801,5 mm) a entraîné des consommations 
d'eau assez élevées en juillet (190.520 m3 eau ménagère B P -f HP, le 8 
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juillet). Le volume total d'eau élevée a été d'environ 3,4% supérieur à 
celui de 1956, ce qui a donné une augmentation de recettes d'environ 2,7% ; 
toutefois, le bénéfice brut de l'exercice a subi une diminution d'environ 
2,2%. 

L'augmentation de la population a été encore plus forte que l'an dernier 
(7887 habitants pour l'ensemble du canton). 

Le bureau des compteurs a eu une grande activité ; il y eut 1998 comp
teurs réparés, 680 achetés, 397 retirés et 2551 placés sur le réseau. A la 
fin de l'année, le nombre total de compteurs en service était de 19.329. 

Le contrôle des installations a procédé à l'ouverture de 457 nouvelles 
prises, 55 transformations de jauge au compteur et augmentation de calibre, 
ainsi qu'à 987 ouvertures et fermetures pour changement de compteur, 
essai de tuyauterie, suspension ou résiliation, etc. Il a réalisé l'inspection 
de 312 installations intérieures d'immeubles et de villas pendant les trois 
derniers mois de l'année. 

L'amplitude des travaux de la subdivision des réseaux a dépassé celle 
de Tan dernier : il a été posé 17.550 m de conduites, chiffre encore jamais 
atteint avant 1957, dont 4.406 m de diamètres variant de 200 à 400 mm. 
Au nombre des poses les plus importantes effectuées sur les principaux 
chantiers de l 'Etat, il y a lieu de signaler les 907 m de conduite de fonte 
de 200 mm de l'avenue Giuseppe Motta, 249 m de conduites d'acier de 250, 
300 et 350 mm au pont des Acacias, 510 m de 250 mm fonte de la route 
de Saint Julien, 244 m de 400 mm de la route de Malagnou, 506 m de 300 
mm de la route de Frontenex et 1695 m de 150 et 300 mm des avenues du 
Mail et Henri Dunant. Les importants aménagements de chaussée du 
quartier de la Queue d'Arve ont exigé la pose de 438 m de conduite 300 
mm fonte et à Cologny, la construction d'un égout collecteur a entraîné 
la pose de deux conduites d'une longueur totale de 1.125 m de 150 et 300 
mm acier. Il a été procédé à 184 réparations de conduites pour cause de 
rupture, corrosion, etc., et à la remise en état de 387 concessions ; 57 vannes 
et 136 bouches ont été réparées. 

Quant aux adductions d'eau pour lotissements, les plus importantes 
ont été celles de Valoris S. A. à Chambésy, du Gros-Chêne à Onex et de 
Batima S. A. au chemin Sarasin, Grand Saconnex. 

L'alimentation du CERN en eau de réfrigération se poursuit maintenant 
de façon régulière ; dès février, c'est l'atelier du service qui assure l'entre
tien général de l'appareillage de la station de pompage et du réservoir ; 
l'aménagement extérieur de la station avec chemin d'accès a été terminé 
et en juillet, on pouvait mettre en service l'appareillage de commande 
automatique permettant la mise en marche et l'arrêt des groupes, soit 
automatiquement, en fonction du niveau de l'eau du réservoir, soit encore 
manuellement, par le personnel du CERN. Ces opérations étaient assurées 
auparavant par les mécaniciens de notre atelier. 



SÉANCK DU 1 7 J U I N 1 9 5 8 201 

Au puits numéro 1, on a procédé à la mise en place du cuvelâge métal
lique (perforé de — 27,10 m à — 36,10 m et plein de — 27,10 m a — 18,50 
m) et du gravier calibré. La tête du puits de 2,20 m de diamètre a été amé
nagée définitivement. 

La section des usines et stations a continué ses travaux de réparations 
des pompes à pistons de la Coulouvrenière (No 1, 9 et 15) ; les nouveaux 
réservoirs d'air, entièrement soudés, ont été montés sur deux pompes à 
pistons. Plusieurs grilles corrodées des chambres amont ont dû être rem
placées et les chambres aval des groupes numéros 1 à 5 ont été mises à sec 
au moyen de batardeaux pour permettre la revision des turbines. 

Le moteur du groupe du caisson du lac (110 ch, 3000 kg) a été démonté, 
à la suite d'un court-circuit, enlevé et remplacé par un moteur de réserve ; 
ce délicat travail a été effectué en janvier, au moyen d'une grue flottante. 
Les travaux de réfection de la toiture en ardoises de l'usine de la Coulou-
vrenière ont été terminés et complétés par l'entretien du lambrissage et 
de l'importante charpente métallique ; l'isolation thermique de la salle 
des machines une fois améliorée, on a passé à l'étude d'un chauffage ration
nel, qui a conduit, en première étape, à l'installation d'un générateur d'air 
chaud (120.000 cal./h et 8.000 m3/h). A la station de pompage du jet d'eau, 
on a revisé entièrement l'installation électrique. 

La construction de la station de filtration d'Anières a repris en février 
par le décoffrage de la voûte sur les filtres ; en mars, le gros œuvre était 
pratiquement achevé et l'on pouvait passer aux travaux des divers corps 
d'état ainsi qu'à l'équipement hydraulique, mécanique et électrique. A 
la fin de l'année, cette station était entièrement équipée et, en décembre, 
commençaient les essais. Il y a lieu de signaler que, durant la période de 
forts tirages de juillet et août, cette station a fourni au réseau haute pression 
un précieux appoint d'eau non encore filtrée, mais stérilisée. 

Aux vannes de décharge, en amont de l'Ile, dites vannes Séchehaye, 
après avoit bat tu l'écran de protection aval, on pouvait assécher la fouille, 
le 18 janvier. Des affouillements importants provoquèrent un certain retard 
dû au battage d'un écran complémentaire de palplanches. De mars à mai 
eut lieu la construction de l'écran parafouille de protection au pied amont 
de la pile sud du bâtiment et devant le seuil des vannes Séchehaye. Cet 
écran fut prolongé au pied du mur de quai, puis on procéda aux travaux 
de sablage et peinture de la construction métallique, pour terminer, en 
mai, par l'arrachage des palplanches après la remise en eau de la fouille. 
En novembre, on effectua la pose d'enrochements dans la zone affouillée 
du bras droit en aval du barrage à rideaux (350 t.) de même qu'en aval 
des vannes Séchehaye et Cordier et à la base du mur du terre-plein de l'Ile 
(env. 170 t.) ; en décembre, ce travail était terminé. 

La construction de la station d'épuration des eaux usées de Soral, qui 
se déversaient dans TEaumorte, a pu commencer en juillet. Ce travail, 
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qui fait l'objet d'un accord avec le Département des travaux publics et la 
commune intéressée, se réalisant sur la parcelle propriété en indivision 
Ville de Genève — Services industriels, a nécessité la constitution d'une ser
vitude de droit de superficie sur la dite parcelle, en faveur de la commune 
de Soral. La construction de la maçonnerie et du béton armé, y compris 
les terrassements, était terminée en automne et, à la fin de l'année, la sta
tion était pratiquement achevée. 

Les travaux relatifs à l'adduction et à la filtration des eaux du lac se 
sont poursuivis normalement. Pour la conduite d'eau filtrée, la reconnais
sance exécutée à fin septembre a montré la nécessité de réparer quelques 
calages ;• une fois ces travaux terminés, la réception définitive a été faite 
le 5 novembre. 

Au chantier des conduites de la rive à la station, les entreprises adjudi
cataires ont continué leurs travaux suivant le programme établi. Au lot 
ï, après avoir exécuté les deux collecteurs d'eaux usées et d'eaux de lavage, 
les enduits étanches et le remblayage, on procédait le 30 juillet à la récep
tion provisoire du génie civil. Au lot I I (côté lac), après avoir dévié la cir
culation sur le quai Wilson, on pouvait attaquer la cellule finale, dernier 
élément de la galerie, de 8 m de largeur sur plus de 5 m de hauteur intérieure, 
fondée à 7,50 m sous le quai, soit à plus de 6 m au-dessous du niveau des 
hautes eaux du lac. Cette chambre contient les soufflets de raccord des con
duites en galerie aux conduites enrobées de béton, le branchement du col
lecteur des eaux usées dans la conduite de 900 mm de diamètre, avec vanne 
de sécurité et pompe de secours automatique. Après avoir terminé cette 
chambre, on passait à la réfection de la chaussée du quai où la circulation 
était entièrement libérée le 18 juillet. Le gros œuvre de la galerie étant 
achevé, on passait, dès fin juillet, aux travaux de finition, si bien que le 
lot II était prêt pour la réception provisoire qui eut lieu le 5 novembre. 
Il y a lieu de signaler le violent orage du 15 juin, qui provoqua des venues 
d'eau importantes avec limon et boues, dans la galerie sur les lots I et I I 
et à l'intérieur des conduites enrobées que l'on dut vider, nettoyer et désin
fecter. En septembre, on commençait le montage des conduites métalliques 
de 1600, 1400 et 900 mm de diamètre à l'intérieur de la galerie ; ce travail, 
assez compliqué, commença par le raccord à la station, pour se dérouler 
d'amont en aval ; le montage se faisait au moyen d'un portique roulant, 
se déplaçant tout au long de la galerie. La réception provisoire des con
duites se fit le 25 novembre et, à la fin de l'année, tout ce chantier était 
terminé, étant entendu que le raccord des conduites au massif d'ancrage 
se ferait au début de l'année suivante. 

En ce qui concerne la station de filtration, les travaux de la super
structure ont été menés activement et exécutés dans les délais fixés. Cet 
important chantier, sur lequel l'entreprise adjudicataire occupa jusqu'à 
100 ouvriers, présentait la particularité de travaux très spéciaux et com
pliqués, nécessitant beaucoup de soins et entraînant des difficultés d'exé-
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cution non négligeables. En février, les principaux postes d'installations 
intérieures, soit serrurerie, ventilation, chauffage, électricité et installation 
sanitaire étaient adjugés ; le bétonnage des voûtes du bâtiment des filtres 
se faisait en été, de même que la charpente et couverture du bâtiment 
des machines, dans lequel on pouvait entreprendre le montage de l'équi
pement technique, dès le mois de septembre. En novembre, l'ouvrage 
entier était couvert, les eaux de pluie étant raccordées aux canalisations, 
et les menuiseries ainsi que les serrureries extérieures posées, si bien qu'en 
décembre, alors que les travaux du bâtiment suivaient leur cours, le montage 
des machines et des grosses tuyauteries se poursuivait à l'intérieur de la 
station fermée et couverte. Dans le bâtiment des machines* le montage 
des ponts roulants était terminé en août, et, à la fin de Tannée, s'achevait 
le montage des turbo-soufflantes, du groupe Diesel électrogène et des pom
pes principales. Pour l'équipement des filtres et l'appareillage, la fabrica
tion des dalles à crépines est entièrement achevée et la moitié de cette four
niture est déjà stockée à la station ; dans les galeries latérales et centrale, 
on a posé les conduites principales de fonte et, dans les bassins filtrants, 
on terminait en décembre la pose des conduites de fibro-ciment. Le mer
credi 30 octobre, le conseil d'administration, accompagné du corps direc
torial et du collège technique, a procédé à une visite complète du chantier, 
au cours de laquelle il a pu se rendre compte de l'avancement satisfaisant 
des travaux. 

Le bureau technique du service des eaux a, avec le personnel de la sec
tion usines et stations, contrôlé et suivi attentivement tous les travaux 
de montage des machines, de l'appareillage des collecteurs, des installa
tions intérieures et serrureries diverses (entre autres, importants blindages 
placés dans les constructions de béton armé) ; en outre, vu le manque de 
place disponible au Prieuré, il a dû s'occuper de l'entreposage des machines, 
du matériel et de l'équipement aux entrepôts d'un marchand de fer à la 
Praille, dans le hangar d'une entreprise à la Renfile, à l'ancienne station 
de transformation du service de l'électricité à Chèvres, à l'usine thermique, 
et aux halles des Ports-Francs de Cornavin et de Rive, puis surveiller le 
transport de toutes ces marchandises, au fur et à mesure des besoins, à 
la station du Prieuré. 

Le laboratoire a procédé aux mesures quotidiennes, chimiques et phy
sico-chimiques, sur l'eau brute du lac, à l'arrivée à l'usine de la Coulou-
vrenière par l'ancienne conduite d'amenée, et aux mêmes mesures une fois 
par semaine, sur l'eau amenée à l'usine par la nouvelle conduite. Il a effectué 
905 contrôles bactériologiques, dont 258 sur l'eau brute du lac, 36 sur l'eau 
brute des stations de pompage d'eau souterraine et 611 sur l'eau du réseau 
traitée (dont une analyse quotidienne à la fontaine de référence des Char
milles). Il a suivi toutes les opérations de nettoyage du réseau par des 
contrôles bactériologiques réalisés avant, pendant et après les purges. Des 
analyses chimiques de l'eau souterraine aux diverses stations auxiliaires 
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ont été faites régulièrement et le laboratoire a procédé aussi à la désinfec
tion de nouvelles conduites, de même que de certains points critiques du 
réseau. En outre, le laboratoire est intervenu 24 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 4,85 
cm3/m3, c'est-à-dire inférieure à celle de Tan dernier (max. 14,6 cm3/m3 
le 21 septembre, min. 0,46 cm3/m3 le 13 décembre). 

Kn ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1957 a débuté avec une cote 
de ZL + 1,31 m (1,43 m en 1956). La baisse qui a suivi a été heureusement 
interrompue par une forte crue de près de 0,50 m, exceptionnelle pour la 
saison, et qui a porté la cote du lac à ZL + 1,53 m à fin février. La décrue 
qui a suivi a été assez rapide et s'est poursuivie jusqu'au 11 mai, date à 
laquelle le lac a atteint son minimum annuel, soit ZL + 0,89 m (0,82 m 
en 1956). La crue printanière a été bien marquée et a permis un rétablisse
ment rapide du niveau du lac ; la cote limite de retenue, ZL + 1,70 m a 
été atteinte le 25 juin. La crue d'été a été pour ainsi dire inexistante et le 
maximum annuel, atteint le 9 juillet, n'a été que de ZL + 1,77 m (1,94 m 
en 1956). Dès lors, la cote a oscillé autour de ZL -f 1,70 m, avec un point 
bas à ZL -f 1,49 m le 6 septembre. A la suite d'une dernière hausse à fin 
septembre, cote ZL -f 1,67 le 27, la baisse automnale a débuté, régulière, 
pour se poursuivre jusqu'à la fin de Tannée qui s'est terminée avec la cote 
peu satisfaisante de ZL + 1,15 m (1,31 m en 1956). Le débit de 6 mois, 
soit de janvier à mars et d'octobre à décembre, s'est élevé à 155 m3/sec. 
pour l'émissaire seul et à 202 m3/sec. Rhône et Arve réunis (149 et 194 
m3/sec. en 1956). Quant au régime de l'Arve, il a été caractérisé cette année 
par deux principales crues ; la première, remarquable pour la saison, de 
605 m3/sec. le 25 février et la seconde, de 472 mS/sec, le 24 juin. Le débit 
moyen annuel de cette rivière s'est élevé à 67 m3/sec. (75 m3/séc. en 1956). 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

900 Eau ménagère. 

L'augmentation de recettes de 72.183 fr. 44 sur le chiffre 
d'affaires de 1956 provient de l'accroissement du nombre 
de nos abonnés et du développement constant du confort 
moderne. 



SÉANCE DU 17 JUIN 1958 205 

901 Eau industrielle. 

Augmen ta t i on de 89.045 francs sur 1956, due principale
m e n t au r e n d e m e n t des indust r ies . 

904 Energie électrique. 

Diminu t ion de recet tes de 8.956 francs, p a r r ap p o r t à 1956, 
due a u x condi t ions hydrologiques. 

905 Travaux pour le compte de tiers. 

Dépassement de 47.581 fr. 04 sur le m o n t a n t budgé té , 
mais d iminut ion de 27.417 fr. 02 sur le chiffre d'affaires de 
1956, due a u ra len t i ssement de la const ruct ion . 

Au t o t a l le m o n t a n t des rece t tes dépasse d e 590.688 fr. 57 
ou 1 4 % les prévisions budgéta i res e t de 125.774 fr. 61 ou 2 , 7 % 
les chiffres d'affaires de 1956. 

DEPENSES 

U S I N E S E T STATIONS. 

502 Entretien des usines et stations. 

Dépassement de 7.912 fr. 60 sur le m o n t a n t budgé té p ro
v e n a n t de la r épara t ion d 'un moteu r de la s ta t ion du j e t d ' eau 
de la rade . 

503 Achat d'énergie électrique. 

L a différence en plus de 24.434 fr. 45 sur les prévis ions 
budgéta i res est due a u x condi t ions d 'explo i ta t ion de nos 
s ta t ions auxil iaires. 

506 Etudes hydrogéologiques. 

Le dépassement de 16.013 fr. 30 p rov ien t des dépenses 
occasionnées pa r u n sondage de contrôle exécuté d a n s la 
région de Per ly e t p a r des sondages géoélectriques dans la 
région de Pupl înge ; ces deux prospect ions n ' é t a ien t pas pré
vues lors de l 'é tabl issement du budge t en 1956. 
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RÉSEAUX. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Le ralentissement de nos chantiers de pose nous a permis 
de procéder à de nombreux travaux d'entretien du réseau et 
des réservoirs, d'où le dépassement de 40.632 fr. 50 sur les 
prévisions budgétaires. 

COMPTEURS. 

521.0 Fournitures. 

Dépassement de 22.752 fr. 65 sur le montant budgété pro
venant du nombre élevé de compteurs réparés. 

ATELIERS. 

561.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Estimation trop faible basée sur les résultats de 1956. 

FRAIS GÉNÉRAUX DU SERVICE. 

580.7 Assurances. 

Dépassements dus à l'augmentation du parc des véhicules 
automobiles, à Tachât de la grue Demag et du bateau à moteur. 

TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS. 

Comme pour les recettes, les dépenses ont été, dans leur 
ensemble, inférieures aux résultats de 1956, par suite du ralen
tissement de la construction. 

512.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Ce dépassement par rapport au budget est dû à une esti
mation trop faible ; le résultat est néanmoins inférieur à celui 
de 1956. 
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Dans l'ensemble, le résultat de l'exercice 1957 accuse un 
excédent brut de recettes de 1.712.681 fr. 17, dépassant la 
prévision budgétaire de 390.731 fr. 17, soit de 29,55%. Par 
rapport à 1956, la diminution de cet excédent est d'environ 
2,2%. 

4. SERVICE DE L'ELECTRICITE 

Au cours de l'année 1957, deux faits ont plus particulièrement préoccupé 
les milieux de l'économie électrique suisse : l'insuffisance de la production 
hydraulique indigène et le resserrement du marché des capitaux. Les cen
trales ont dû en effet compléter leurs propres fournitures par l'appoint de 
leurs réserves thermiques et par l'achat à l'étranger d'importantes quantités 
d'énergie, d'origine thermique elle aussi et par conséquent coûteuse. D'au
tre part, on éprouve des inquiétudes quant aux possibilités de financer en 
temps voulu l'équipement du solde de nos ressources hydrauliques, qui 
exige encore la somme considérable de 11 ou 12 milliards de francs. 

A ces considérations s'ajoute la vision de plus en plus nette de l'échéance 
prochaine où nos lacs et nos cours d'eau seront entièrement exploités et 
où il faudra coûte que coûte recourir à la production d'énergie électrique 
au moyen des combustibles traditionnels ou par la voie nucléaire, dans la 
mesure où le prix de revient de celle-ci sera supportable pour notre éco
nomie. 

Ces problèmes généraux se reflètent naturellement dans les préoccu
pations du service de l'électricité. Lorsqu'on constate que l'usine de Ver-
bois ne couvre plus annuellement que les deux tiers des besoins du réseau, 
que cette proportion tombe à % pendant certains mois d'hiver, et que 
toute augmentation de la consommation doit être assurée par un achat 
d'énergie en dehors du canton, on conçoit clairement les problèmes que 
posera dans un proche avenir le ravitaillement de Genève en énergie élec
trique. 

Pour l'instant, on constate un léger ralentissement dans le développe
ment des consommations ; l'accroissement par rapport à 1956 est de 4,48% 
et l'accroissement annuel moyen depuis 1950 se situe autour de 5,43% 
(doublement en 15 ans environ). 

Dans l'ensemble, l'année 1957 a manqué de précipitations ; si février 
et juin ont largement dépassé la moyenne, les dix autres mois accusent 
des déficits allant jusqu'à 85% de la quantité normale de pluie. Le débit 
du Rhône et par suite la production de l'usine de Verbois s'en sont forte
ment ressentis ; cette dernière n'a fourni que 362,1 GWh, la production 
théoriquement possible étant de 374 GWh (degré d'utilisation 96,7%). 
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La consommation du réseau genevois s'est élevée à 529,4 GWh, dont 
l'usine de Verbois a fourni le 65% ; le surplus a été couvert par les tranches 
d'énergie souscrites auprès d'E. O. S., complétées par d'autres achats. En 
effet, les fournitures d'hiver furent renforcées en janvier et février par des 
achats d'énergie d'origine thermique représentant 3,96 GWh. D'autre 
part, la quantité d'énergie prévue pour l'été par le contrat E. O. S., soit 
20 GWh, fut entièrement absorbée au cours du mois de mai, à cause de la 
mauvaise hydraulicité. Les besoins de juin, juillet, août et septembre durent 
dès lors être couverts par des achats supplémentaires totalisant 14,7 GWh. 
Enfin, les groupes Diesel furent utilisés en janvier, février, mai et juin, 
et les groupes turbo-alternateurs en décembre, apportant ainsi un appoint 
de 5,5 GWh. Tous ces compléments imprévus se traduisent naturellement 
par une notable augmentation des frais d'exploitation. 

Si l'on considère les trois premiers et les trois derniers mois de l'année, 
on constate que, durant cette période, l'usine de Verbois n'a pu couvrir 
que le 5 1 % des besoins du réseau ; en d'autres termes, l'achat d'énergie à 
l'extérieur du canton jouera désormais en hiver un rôle équivalent à celui 
de la production locale. 

La puissance maximum a été observée le 16 janvier à 17 h 20 avec une 
pointe de 96.000 kW, tandis que la journée la plus chargée s'est présentée 
le 22 janvier avec 1,804 GWh. La durée d'utilisation annuelle de la puissance 
maximum se situe ainsi, comme les années précédentes, autour de 5.500 
heures, montrant par là que la courbe de charge du réseau conserve sa struc
ture favorable. 

Les excédents de l'usine de Verbois ont pu être vendus à E. O. S. dans 
la proportion de 58% (17,5 GWh). 

L'analyse des fournitures destinées au réseau genevois permet d'établir 
le tableau suivant : 
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1956 
GWh 

1957 
GWh 

Variation 1956 
GWh 

1957 
GWh 

GWh /o 

Fournitures aux 
S. I  

Fournitures à la 
CGTE 

Fournitures aux 
abonnés de plus 
de 500.000 kWh 

Fournitures aux 
chaudières à élec-

Fournitures aux 
autres abonnés . 

Total des fourni-

Pertes et consom

mations diverses. 

Total de la 
consommation. . 

10,475 

12,292 

71,057 

18,683 

348,211 

10,680 

12,111 

80,878 

14,083 

363,626 

+ 0,205 

— 0,181 

+ 9,821 

— 4,600 

+ 15,415 

+ 2,0 

— 1,5 

+ 13,8 

— 24,6 

+ 4,4 

Fournitures aux 
S. I  

Fournitures à la 
CGTE 

Fournitures aux 
abonnés de plus 
de 500.000 kWh 

Fournitures aux 
chaudières à élec-

Fournitures aux 
autres abonnés . 

Total des fourni-

Pertes et consom

mations diverses. 

Total de la 
consommation. . 

460,718 

45,979 

481,378 

48,006 

+ 20,660 

+ 2,027 

+ 4,5 

'+ 4,4 

Fournitures aux 
S. I  

Fournitures à la 
CGTE 

Fournitures aux 
abonnés de plus 
de 500.000 kWh 

Fournitures aux 
chaudières à élec-

Fournitures aux 
autres abonnés . 

Total des fourni-

Pertes et consom

mations diverses. 

Total de la 
consommation. . 506,697 529,384 + 22,687 + 4,5 

On constate que les fournitures aux Services industriels et à la CGTE 
sont pratiquement les mêmes qu'en 1956. En revanche, le groupe des gros 
consommateurs (plus de 500.000 kWh) accuse une importante augmen
tation par rapport à l'exercice précédent ; celle-ci est due, pour près de la 
moitié, à l'accroissement des consommations de la papeterie de Versoix 
( + 2,625 GWh) et des laboratoires du CERN ( + 1,700 GWh). 

Les fournitures aux chaudières à électrodes marquent un nouveau 
recul de près de 25% sur Tannée 1956, elle-même inférieure de 42% à l'exer
cice 1955 ; ces réductions successives résultent évidemment des conditions 
hydrologiques défavorables. 

A l'usine de Verbois, les quatre groupes électrogènes ont été disponibles 
durant toute Tannée, à part les petites interruptions pour l'entretien cou-



210 SÉANCE DU 1 7 JUIN 1 9 5 8 

rant. L'étude du traitement de l'eau de réfrigération qui, depuis deux ans, 
transporte des matières gélatineuses obstruant peu à peu les canalisations 
et les appareils, a été poursuivie ; par mesure de sécurité, il a été toutefois 
décidé de remplacer les réfrigérants à eau des transformateurs par des 
« aérothermes » ; l'opération a été effectuée en fin d'année sur le transfor
mateur No 1. 

Le transformateur No 5 dit du « réseau vert » a été désaffecté en octobre, 
à la suite de la mise en service de la sous-station de la Renfile. 

Le sablage et la peinture des huit vannes du barrage, entrepris en 1956, 
ont été terminés. 

La sous-station transformatrice 150-18 kV, de la Renfile près de Vernier, 
dont la construction avait débuté avec l'année 1955, a été mise en service 
le 15 juillet 1957 ; ce jour-là, un premier câble 18 kV fut raccordé au nouveau 
poste qui alimenta dès lors un vaste secteur de la partie ouest du canton. 
Dans la suite, d'autres câbles furent successivement reliés à la sous-station ; 
à la fin de l'année, celle-ci alimentait toute la campagne sauf la région bor
dant la rive gauche du lac, une fraction importante de la grande banlieue 
et les laboratoires du CERN, soit environ 20.000 kW au total. 

La sous-station de la Renfile a été équipée, en première étape, de 2 
transformateurs de 30 MVA chacun ; elle est surveillée et manœuvrée à 
partir d'un poste de commande à distance installé dans l'usine thermique 
de la Coulouvrenière ; de sa mise en service au 31 décembre, elle a déjà 
distribué 41,4 GWh. 

Ainsi qu'on l'a dit plus haut, les groupes Diesel de l'usine thermique 
furent utilisés en janvier, février, mai et juin. Ces deux groupes, vieux 
de près de 30 ans, ont subi plusieurs avaries ; ils ne présentent plus une 
sécurité telle qu'on puisse réellement compter sur eux pour une fourniture 
de quelque importance ; leur remplacement s'impose donc à plus ou moins 
bref délai. C'est d'ailleurs pour ce motif qu'au mois de décembre, lorsque 
le manque d'eau l'exigea, on recourut aux turbines à vapeur, malgré leur 
consommation spécifique notablement plus élevée. 

A la suite de la décision prise en 1956 de renoncer à l'emploi du charbon, 
les chaudières fonctionnant à ce combustible ont été démantelées au cours 
de l'automne. Dès lors, la réserve thermique du service de l'électricité se 
réduit à 4 MW environ en turbo-alternateurs et autant en alternateurs 
Diesel, ce qui représente le 8% de la puissance absorbée par le réseau. 
C'est dire qu'il faudra envisager dans un proche avenir l'installation de grou
pes thermiques beaucoup plus puissants, si l'on veut conserver à nos four
nitures le degré de sécurité et de régularité qu'elles ont présenté jusqu'ici. 

L'extension du réseau souterrain 18 kV a été exceptionnellement im
portante, puisqu'elle accuse une valeur de près de 31 km ; ce fait est dû en 
premier lieu au raccordement des laboratoires du CERN (trois câbles d'une 
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longueur totale de 14,3 km), puis aux liaisons établies entre la sous-station 
de la Renfile et le réseau circonvoisin, enfin à l'activité générale de la cons
truction. 

Huit cabines transformatrices 18.000-220-380 V ont été mises en service 
aux lieux suivants : rue Rossi, chemin Hoffmann, chemin du Mervelet, 
chemin Sarasin, le Bouchet, la Renfile, rue Michel-Chauvet et palais des 
Expositions ; il faut y ajouter le poste provisoire de la station de pompage 
du CERN à Meyrin. En outre, les stations de la rue Calvin, de la rue de 
Berne, de la fabrique Laurens, de la rue de la Truite et le poste de couplage 
du Lazaret ont été transformés ou agrandis. 

De son côté, le réseau de distribution à basse tension s'est augmenté 
de 30,3 km de canalisations souterraines et de 11,1 km de lignes aériennes. 

La puissance totale installée dans les cabines transformatrices 18.000-
220-380 V a été accrue de 6.420 kVA et atteignait à la fin de l'année le 
chiffre total de 202.000 kVA environ. La puissance des appareils raccordés 
chez les abonnés augmentait en même temps de 18.960 kW (contre 17.350 
kW en 1956) ; la comparaison de ces deux valeurs montre que la réserve de 
puissance du réseau a rétrogradé de 12,7% à 11,7% au cours de Tannée, mal
gré tous les efforts accomplis en vue de l'accroître. Ainsi qu'on l'a relevé à 
maintes reprises dans les comptes rendus annuels, cette réserve est manifes
tement trop faible et le service de l'électricité doit poursuivre sans relâche 
sa politique de renforcement des réseaux afin de reconstituer à bref délai 
des disponibilités plus importantes. 

La station d'étalonnage des compteurs a effectué 11.406 vérifications 
(contre 12.249 en 1956) et complètement accompli le programme de revi
sion fixé pour Tannée 1957 par la législation fédérale. 

Les équipes d'unification ont transformé les 983 dernières installations 
et mis ainsi un point final à cette importante opération, corollaire de l'in
troduction du tarif U, entreprise en 1947. Dans l'ensemble, elle a permis 
de récupérer quelque 9.700 compteurs, rendus superflus par le jeu du nou
veau tarif. 

En même temps s'achevait le remplacement systématique des horloges 
par des télérelais à fréquence musicale, campagne qui avait débuté en 
1944. 

Enfin, l'équipement des nouvelles installations a nécessité la pose de 
3.851 compteurs, 655 appareils automatiques et 799 télérelais. Ces mises 
en service et le renouvellement du matériel trop ancien ont exigé au total 
l'achat de 3,475 compteurs et 1.444 interrupteurs automatiques. 

La section des abonnés a enregistré 4.623 demandes de conditions de 
raccordement totalisant 62,500 kW, contre 4.762 demandes et 68.600 kW 
en 1956. Les devis acceptés sont au nombre de 1.338 avec 50.000 kW contre 
1.478 et 53.600 kW en 1956. Ces chiffres traduisent un léger tassement de 
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l'activité dans le domaine des raccordements, qui vient confirmer ce que 
Ton avait déjà observé Tannée dernière. Cependant, le carnet de commandes 
correspondant à ce secteur représentait à fin 1957 de l'occupation pour plus 
d'une année. 

De son côté, le bureau des contrats a enregistré 8.291 abonnements 
nouveaux (7.560 en 1956) et 4.972 résiliations (5.178). 4.561 installations 
nouvelles ont été mises en service (3.982) avec 19.181 appareils raccordés 
(17.909). 

Le mouvement des abonnés a donc accusé une activité nettement plus 
marquée, ce qui s'explique par l'occupation de blocs locatifs à grand nombre 
de locataires. Toutes ces interventions et les formalités qu'elles entraînent 
exigent un travail considérable du bureau du contrôle, dont l'effectif a dû 
être renforcé ; pour le même motif, le contrôle périodique des installations 
s'est trouvé à nouveau fortement ralenti (1.347 installations contre 1.151 
en 1956, alors que le programme normal en prévoit quelque 8.000 par an). 

Au 1er janvier 1957, le service de l'électricité comptait 476 employés 
et ouvriers ; à la fin de l'année, l'effectif était retombé à 474, les engagements 
n'ayant pas complètement compensé les 16 départs, parmi lesquels figurent 
4 démissions. Il importe de relever ici qu'aux difficultés rencontrées dans le 
recrutement du personnel de cadre vraiment qualifié, s'ajoute l'accroisse
ment inquiétant des démissions données par des éléments de valeur attirés 
par les conditions plus intéressantes offertes dans d'autres entreprises. 
Seule une revalorisation équitable et logique des fonctions de cadre pourra 
enrayer ce phénomène ; en attendant, il compromet lentement mais à coup 
sûr le fonctionnement des services techniques et administratifs. E t cela 
malgré le dévouement et le travail assidu de tout le personnel, auquel la 
direction tient à adresser ici ses sincères remerciements pour l'effort accom
pli au service de la collectivité. 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

Les trois premiers postes des recettes d'énergie ont été 
influencés par l'introduction, au cours de l'été 1957, du relevé 
d'index bimestriel ; celui-ci a provoqué en effet dans la comp
tabilisation des recettes un décalage que Ton peut évaluer à 
un mois pour la moitié des abonnés, c'est-à-dire environ 1,2 
millions de francs. Néanmoins, aucun poste ne reste en dessous 
des montants budgétés. 
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910 Eclairage et usages ménagers. 

La recette réalisée dépasse de Y2% le montant budgété 
et de 210.000 francs le chiffre d'affaires obtenu en 1956. Le 
prix moyen du kWh s'est abaissé à 9,96 et. (10,50 en 1956), 
en raison de l'incorporation des derniers chauffe-eau à accu
mulation autrefois à forfait. 

911 Industrie et artisanat. 

La recette réalisée dépasse de 1,4% le montant budgété 
et de 520.000 francs le chiffre d'affaires obtenu en 1956. Le 
prix moyen du kWh s'est également abaissé de 7,45 à 7,24 et., 
sous l'influence de la grosse industrie. 

912 Applications thermiques professionnelles. 

La recette réalisée dépasse de 312.924 francs, soit sy2% 
le montant budgété et de 177.762 francs le chiffre d'affaires 
de 1956. Le prix moyen est monté de 2,69 à 2,98 ct./kWh. 
Cette augmentation est due en partie à la hausse des tarifs 
thermiques intervenue le 1er août 1957. 

Toutefois, la consommation est inférieure de 6% à celle 
de 1956, en raison principalement de la réduction des four
nitures aux grosses chaudières due elle-même à l'hydraulicité 
défavorable. 

914 Autres ventes. 

Le dépassement de 258.905 francs est dû pour une part à 
des refoulements d'énergie plus importants que l'on n'avait 
prévu (176.108 francs), de l'autre à des cessions d'énergie à 
EOS et à la Ville de Lausanne (202.797 francs). 

Au total, les ventes d'énergie provenant des fournitures 
au réseau genevois accusent un excédent de 445.484 francs, 
soit 1,3% par rapport au budget et une augmentation de 
904.056 francs, soit 2,65% par rapport à la recette de 1956. 
Pour les motifs exposés au début, l'augmentation réelle aurait 
dû dépasser 2 millions de francs. Dans l'ensemble, le prix 
moyen s'établit à 7,26 et. par kWh, très légèrement inférieur 
à celui qui avait été observé en 1956. 

915 Location de moteurs et de matériel. 

L'influence des rachats de moteurs par les abonnés a été 
quelque peu surestimée dans le budget. 
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Location de compteurs et d'appareils automatiques. 

La prévision budgétaire était pessimiste ; le résultat obtenu 
est pratiquement identique au chiffre de 1956. 

Travaux pour le compte de tiers. 

L'activité dans le secteur des raccordements privés a été 
légèrement inférieure à celle de 1956 ; les recettes dépassent 
cependant de 493.800 francs la prévision budgétaire. L'excé
dent de recettes est d'environ 45.000 francs (voir compte 664). 

Recettes diverses. 

Le montant de 175.600 francs résulte des postes suivants : 
remboursement d'une partie des frais du service téléphonique 
assumé par le service de l'électricité : 58.532 francs ; redevances 
de l'usine de Chancy-Pougny : 84.968 francs ; redevance EOS 
pour l'utilisation du poste de Verbois : 11.600 francs ; rede
vance CFF pour l'utilisation du poste de la Renfile : 19.000 
francs ; redevance CGTE pour l'utilisation de deux cabines 
du service de l'électricité : 15.000 francs. 

Au total, les recettes atteignent un montant de 37.842.746 
francs, supérieur de 1.407.745 fr. 85 à la prévision budgétaire ; 
l'écart résulte des ventes d'énergie proprement dites et des 
travaux pour le compte de tiers. L'accroissement par rapport 
aux chiffres de 1956, soit 459.492 francs, est dû essentiellement 
aux recettes provenant de l'industrie et de l'artisanat. 

DEPENSES 

USINE DE VERBOIS. 

G01.0 Frais généraux. 

Le dépassement provient des débours versés à des monteurs 
des sections réseaux et compteurs occupés à des travaux d'ins
tallations électriques (réfection de la filerie des tableaux de 
transformateurs et raccordement des aérothermes). 

916 

918 

919 
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602 Entretien des installations de génie civil. 

Certains travaux ont été différés par mesure d'économie. 

603 Entretien des installations mécaniques et électriques. 

Le dépassement se justifie par les opérations de sablage 
et zingage des dernières vannes (environ 22.500 francs) desti
nées à protéger les organes de manœuvre. 

604 Entretien des installations de la sous-station extérieure. 

Le dépassement provient des postes suivants, imprévisibles 
lors de l'établissement du budget en juin 1956 : achat d'eau 
pour remplacer l'eau de réfrigération puisée dans la nappe 
souterraine et devenue impropre à l'usage (15.700 francs) ; 
remplacement de l'huile des transformateurs 1 et 2 (31.000 
francs) ; remplacement de boîtes à câbles et de trois groupes 
moto-pompes (15.500 francs). 

605 Entretien des biefs amont et aval. 

La pose d'enrochements sous la falaise de Peney, envisagée 
depuis longtemps, a été effectuée en été, de même qu'un ren
forcement de la petite digue fermant la boucle de Cartigny. 

USINE THERMIQUE ET STATION DE COUPLAGE. 

612 Fournitures et entretien. 

Des avaries survenues aux moteurs Diesel ont entraîné 
des réparations dont le coût atteint 14.700 francs. 

613 Combustibles. 

Le manque d'eau a nécessité la mise en marche des Diesels 
et des turbo-alternateurs en janvier, février, mai, juin et 
décembre et l'emploi de mazout acheté aux cours élevés de 
l'hiver 1956-1957. 
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SOUS-STATION DE LA RENFILE. 

L'exploitation a effectivement commencé le 15 juillet 
1957 ; la mise au point des installations a nécessité la présence 
presque permanente d'électriciens de l'usine thermique. 

Frais généraux. 

Le dépassement est dû principalement aux débours payés 
au personnel. 

Fournitures et entretien. 

Le dépassement provient de l'achat de matériel de réserve 
et d'entretien, en particulier d'une machine à entretenir les 
sols en mosaïque ou en matière plastique (3.500 francs). 

ACHATS D'ÉNERGIE. 

620.1 L'hydraulicité médiocre de janvier, février, mai, juin et 
octobre a exigé l'achat d'importantes quantités d'énergie 
supplémentaire auprès d'EOS ; elles représentent au total 
18,4 GWh et 1.556.000 francs. Le surplus résulte de la comp
tabilisation anticipée des quantités d'énergie livrées par EOS 
aux termes du contrat d'hiver s'étendant sur 1957 et 1958. 

621 et 628 Service des eaux et divers. 

Fournitures réduites par suite de la sécheresse. 

RÉSEAUX. 

La grande activité imposée par les circonstances dans le 
domaine de la construction et des travaux pour le compte 
de tiers a empêché la section des réseaux de réaliser le pro
gramme normal d'entretien, d'où toutes les moins-values 
enregistrées. 

616.0 

617 
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COMPTEURS ET APPAREILS AUTOMATIQUES. 

651.0 Frais généraux. 

651.1 Frais de transports. 

La diminution provient du fait que les équipes d'unifi
cation ont achevé leur programme dans le courant de l'été 
et ont été depuis affectées à des travaux en ville. 

ATELIERS. 

Selon explications données à l'appui au budget de 1957, 
ces comptes sont supprimés, les dépenses étant ventilées doré
navant directement dans les postes 632, 681.00, 664,1. 

ETUDES. 

661.00 Traitements et salaires. 

Le dépassement est dû principalement à l'engagement 
de deux techniciens. 

661.11 Frais de transports. 

Estimation budgétaire trop élevée et mesures de rationa
lisation. 

ABONNÉS. 

662.00 Traitements et salaires. 

L'activité grandissante dans le domaine des raccordements 
a nécessité le renforcement de l'effectif du personnel du bureau 
du contrôle. 
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662.10 Frais généraux. 

Le dépassement provient de la location des machines pour 
cartes perforées (environ 6.000 francs) et des commandes de 
formules exigées par l'intense mouvement des abonnés (envi
ron 13.000 francs). 

662.11 Frais de transports. 

Estimation budgétaire trop élevée. 

FRAIS GÉNÉRAUX DU SERVICE. 

680.30 Traitements. 

La prévision établie en juin 1956 en période de réorgani
sation du bureau technique de direction s'est avérée trop 
élevée. 

681.01 Frais de transports. 

Estimation budgétaire trop élevée. 

681.1 Chauffage des bâtiments. 

Economie réalisée par le moyen d'une installation de réglage 
plus efficace. 

681.2 Entretien des bâtiments. 

Le dépassement provient de travaux d'entretien et de 
rafraîchissements indispensables au secrétariat, au vestibule 
du 1er étage et à la section des compteurs (environ 30.000 
francs). 

TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS. 

664.00 ] L'excédent de dépenses provient d'une estimation budgé-
664.02 > gétaire trop prudente (voir compte 918). 
664.1 J 
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Au total, les dépenses d'exploitation dépassent de 2.375.323 
francs ou 15% l'estimation budgétaire. Cet écart s'explique en
tièrement par l'augmnetation sur les achats d'énergie (1.800.700 
francs) et sur les dépenses pour le compte de tiers (484.000 
francs). 

L'accroissement des dépenses par rapport à l'exercice 1956 
est de 1.558.909 francs soit 9%. 

L'excédent brut de recettes reste ainsi inférieur de 967.577 
francs à la prévision et de 1.099.417 francs au résultat de 1956. 
En réalité, sans la modification introduite dans la facturation, 
l'excédent de recettes aurait été nettement supérieur aux 
prévisions et au résultat de 1956 en dépit de l'importante 
augmentation sur le poste « Achats d'énergie ». 

5. SERVICE DU GAZ 

Bien que la demande en énergie soit en constante augmentation, Tannée 
1957 a marqué un léger revirement de l'expansion économique générale 
dont la Suisse a subi l'influence. 

Les besoins en charbon sont encore très importants malgré les éléments 
qui ont influencé le marché, notamment la clémence de la température 
au début de l'année, l'hiver très doux de 1957-1958 et une légère récession 
de l'activité industrielle. 

Quoique certains producteurs craignent, pour un proche avenir, une 
saturation du marché, les fournisseurs européens n'ont pas été à même de 
livrer toutes les houilles nécessaires aux conditions qui nous conviennent 
et il a fallu avoir recours aux importations américaines. 

Au cours de Tannée 1957, on a pu constater, en particulier au second 
semestre, un effondrement du prix du fret maritime pour les cargaisons 
individuelles ; cependant, comme la plupart des pays et acheteurs impor
tants sont liés, pour le transport, par des contrats à longue échéance, le 
prix moyen du fret a été équilibré, et ce n'est que vers la fin de Tannée 
que Ton a pu constater une baisse du prix de revient de la houille destinée 
à notre usine. La tendance à la baisse continuera vraisemblablement au 
cours de Tannée 1958, mais elle est toutefois relative. En effet, pour 1957, 
nous constatons que le prix moyen de revient de la houille, fournie à notre 
usine, était en augmentation de 9% environ par rapport à 1956. Ces hausses 
successives influencent bien entendu l'équilibre financier du service car, 
bien que les prix de vente des sous-produits augmentent aussi, le montant 
des matières premières, qui reste à couvrir par la vente dû gaz, s'accroît. 
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Il a été indispensable de rechercher une possibilité d'augmentation des 
recettes. C'est la raison pour laquelle, dès le mois d'août, une taxe d'abon
nement de 1 franc par mois a été mise en vigueur pour tous les abonnés. 
Cette somme est cependant modique si Ton considère que, seule, la mise 
à disposition de l'énergie revient à plus de 1 fr. 60 par abonné. 

A la suite des accords patiemment élaborés avec les membres de la 
Chambre syndicale des négociants en combustibles, nous avons pu écouler 
la totalité du coke produit. 

Le temps clément qu'il a fait au cours de l'année eut pour résultat un 
fléchissement de la vente du gaz qui est en relation directe avec chaque 
degré d'écart de température. Nous avons cependant pu enregistrer une 
augmentation du nombre des abonnés et de la puissance des appareils 
raccordés au réseau. 

A l'usine, les travaux suivants, entrepris pour rénover ou améliorer 
les installations, ont été poursuivis : 

— Amélioration du dépoussiérage de l'atelier de conditionnement du 
coke. Les nouveaux dépoussiéreurs placés donnent d'excellents 
résultats. 

— Suite des travaux d'entretien, notamment de peinture, des gazo
mètres. 

— Fin des travaux de fondation du quatrième gazogène, mise en place 
et début du montage du générateur. 

Les études pour la pose d'un nouveau groupe-extracteur ont été pour
suivies, et nous espérons pouvoir passer la commande au début de l'exer
cice 1958. 

Le trafic sur notre voie industrielle est en constant développement et 
de nouvelles entreprises s'y raccordent. Si nous pouvons nous réjouir du 
développement industriel de notre canton, le problème qui consiste à assurer 
le trafic nous procure cependant un continuel souci. Pour la première fois, 
nous avons enregistré un nombre supérieur à 30.000 essieux manœuvres 
par nos soins, avec un tonnage supérieur à 250.000 tonnes, chiffres considé
rables pour une voie d'embranchement. D'autre part, nos locomotives 
vieillissent et il faudra songer à les remplacer. 

Comme au cours des précédents exercices, la majorité des chantiers 
ouverts par notre section « distribution » sont la conséquence des modifi
cations entreprises par le Département des travaux publics. 

Les chantiers les plus importants qui nécessitèrent un remplacement 
complet de nos installations sont : 
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La rue des Bains et rues voisines (fin des travaux), l'avenue Henri-
Dunant, la route de Malagnou, la route de Frontenex, l'avenue du Mail, 
la rue des Ronzades prolongée, la rue Baulacre, la route de Saint-Julien, 
Cologny-village, voies d'accès du pont de Drize, avenue Wendt (début 
des travaux). La commune de Pregny-Chambésy ayant modifié l'avenue 
de la Foretaille, nous avons également remplacé notre conduite dans cette 
artère. 

Les canalisations nouvelles ont pu être placées, au cours de cette année, 
sous le nouveau pont des Acacias ; ce qui nous a donné la possibilité de 
rétablir la distribution normale dans le quartier des Acacias, à partir de 
notre cabine M. P. du Palais des expositions. 

Quelques extensions de réseau ont été entreprises en vue d'alimenter 
des groupes d'immeubles, notamment à l'avenue de Bel-Air (Bel-Air Bocage, 
2ème étape), à la route du Camp à Plan-le s-Ouates, à l'avenue Edmond-
Vaucher (Bouchet), à l'avenue Petit-Senn à Chêne-Bourg, au chemin du 
Bouchet, à la rue de Genève 110 (ensemble résidentiel de Thônex), à la rue 
Lamartine, au chemin des Crêts-de-Champel ainsi qu'à l'avenue Calas, 
au chemin Rigaud à Chêne-Bougeries. 

A la suite de recherches de fuites, il a fallu remplacer les canalisations 
du carrefour des Batailles et du chemin du Vieux-Bureau à Vernier. 

Enfin le remplacement de diverses colonnes vétustés et d'un calibre 
insuffisant a été exécuté à la rue Rossi, à la rue Lamartine, à la rue de la 
Mairie, angle rue du Nant, à la rue de Neuchâtel, à la rue du Môle, au che
min des Clochettes et à la rue des Vollandes. 

Pour améliorer la distribution du réseau de la rive droite du lac, une 
« soufflante-relais » a été mise en service au Reposoir. Le matériel utilisé 
pour cette installation avait été récupéré à la station de Genève-Plage 
lors du renforcement de cette dernière. Le rôle de cette station-relais consiste 
à compenser la perte de charge qui se produit dans le tronçon Ville-Versoix, 
lorsque le compresseur de Versoix fonctionne. 

Notre service a exécuté également des travaux avec la collaboration 
des installateurs : 

Alimentation des nouveaux pavillons scolaires, 

remise en état d'appareils et de brûleurs. 

La campagne de reprise d'anciennes cuisinières a également été faite 
avec la collaboration des installateurs. Cette campagne s'est poursuivie 
dès le 1er avril afin d'éliminer les anciens appareils et, de ce fait, garantir 
une plus grande sécurité aux usagers. Nous avons cependant constaté que 
ce ne sont pas les plus anciennes cuisinières qui sont remplacées. II faudra 
prendre d'autres mesures pour permettre ce renouvellement. 
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Le nombre des appareils de cuisson ménagère vendus par notre inter
médiaire pendant l'année a été de 572. 

En vue d'obtenir le fonctionnement le meilleur et le plus sûr des instal
lations de chauffage et de production d'eau chaude, nous avons conclu, 
au 31 décembre 1957, avec nos abonnés : 1.009 contrats de vérification. 
Nos interventions dans ce secteur particulier se sont élevées à 2.860. 

La longueur des canalisations placées est de 11.935 m et celle des con
duites remplacées de 7.154 m. La longueur totale des conduites du réseau 
qui était de 508.315,10 m au 31 décembre 1956, a passé à 513.076,10 m au 
31 décembre 1957. 

Le nombre des immeubles desservis par le gaz était de 18.764 au 31 
décembre 1957. 

Le nombre des installations de chauffage est en augmentation ainsi que 
celui des installations de production d'eau chaude. 

Au 31 décembre 1957, nous comptions 1.423 installations de chauffage 
en service contre 1.333 au 31 décembre 1956 et 552 installations de produc
tion d'eau chaude au 31 décembre 1957 contre 430 au 31 décembre 1956. 

Le mouvement des compteurs se présente de la façon suivante : 

1956 1957 

compteurs placés. . . . 4.472 5.614 
compteurs en retour . . 4.195 5.041 
compteurs achetés . . . 1.218 1.291 

Au 31 décembre 1957, 67.826 compteurs étaient placés sur le réseau 
contre 67.253 au 31 décembre 1956. 

Le chiffre de la population de la ville et des communes desservies par 
le gaz est, d'après le dernier recensement, de 228.183 habitants. 

La consommation totale au compteur répartie sur 67.608 abonnés 
(soit un abonné sur 3,37 habitants) avec 67.826 compteurs, représente 
439 m3 par abonné et 130 m3 par habitant. En 1956, la consommation 
totale au compteur, soit 31.063.693 m3, était répartie entre 67.054 abonnés, 
soit 463 m3 par abonné et 140,9 m3 par habitant. 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente 6,01 % de la consomma
tion totale (5,11 en 1956). 

Le prix moyen de vente du gaz en 1957 a été de 0,2658 franc le m3. 

La direction tient à exprimer, à son personnel, ses remerciements pour 
les efforts dont il a fait preuve, les tâches qui lui sont confiées devenant 
toujours plus complexes. Elle doit également noter que le recrutement du 
personnel qualifié devient de plus en plus difficile. 
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OBSERVATIONS 

RECETTES 

920 Gaz. 

En raison du temps qui fut très clément dans le courant 
de l'année, les ventes de gaz n'ont pas atteint les quantités 
prévues au budget. 

921.0 | Coke. 
921.4 \ Poussier de coke. 
922 J Goudron de houille. 

Bien que les quantités de houille mises en œuvre aient été 
inférieures aux prévisions, entraînant par voie de conséquence 
une production plus faible de coke et des autres sous-produits, 
les recettes sont supérieures aux montants budgétés, car les 
prix de vente ont pu être améliorés. 

924 Benzol. 

Le benzol continue à se déprécier. 

926 Travaux pour le compte de tiers. 

Le mouvement d'affaires a été très important en raison 
notamment de la campagne de reprise des anciennes cuisinières. 

929 Recettes diverses. 

L'amélioration des recettes de ce compte est surtout due 
à l'augmentation des taxes et au développement du trafic 
sur notre voie industrielle. 

Au total le montant des recettes dépasse de 230.600 fr. 55 
les prévisions budgétaires et de 325.920 fr. 46 les résultats 
de 1956. 
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DEPENSES 

700 Houille. 

Malgré la hausse sensible sur le prix d'achat des houilles, 
le dépassement des dépenses, par rapport au budget, est faible. 
La quantité de houille distillée a été inférieure à celle qui 
avait été envisagée. 

702 Huile. 

La production du gaz ayant été moins importante que prévu, 
la quantité d'huile utilisée a été inférieure à celle portée au 
budget. 

Coke pour fours et gazogènes. 

Mêmes conséquences que pour les postes 700 et 702. 

Installation de traitement du gaz et épuration. 

Des fluctuations interviennent suivant les dates de renou
vellement de la matière. 

723.61 Achat d* énergie électrique et eau. 

Le prix de l'eau fournie ayant été rajusté, nous avons 
réalisé une économie. En outre, les travaux effectués dans le 
dessein d'améliorer le captage des eaux aux « sources du Rhône » 
au lieudit « Les Moulins » ont permis d'économiser l'eau du 
secteur. 

731 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Accroissement des dépenses provenant de l'augmentation 
des frais de main-d'œuvre et de l'entretien des branchements. 

706.1 

723.3 
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732.1 Frais de transports. 

La rationalisation et l'achat de nouveaux véhicules ont 
permis de réduire les dépenses de ce compte. 

730.0 ( 
0 ^ Traitements et salaires. 740 

Ces deux comptes doivent être considérés ensemble, étant 
donné que ce personnel exécute des travaux qui, selon les cas, 
sont affectés au compte « réseau » ou au compte « compteurs ». 

741 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Par une simplification du système de fixation des compteurs, 
une diminution des frais a pu être réalisée. 

780.8 Participation pour ramenée du gaz dans les immeubles neufs 
ou transformés. 

Les participations destinées à encourager l'amenée du gaz 
dans les immeubles ont eu leur effet avec un certain retard. 

Au total, les dépenses d'exploitation dépassent de 196.765 
fr. 06 les prévisions budgétaires et de 944.375 fr. 01 les résultats 
de 1956. 

L'excédent de recettes est de 33.835 fr. 49 supérieur aux 
prévisions budgétaires mais de 618.454 fr. 55 inférieur aux 
résultats de 1956. 
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M. Dussoix, maire. Ce rapport n'appelle pas de nombreux commentaires. 
La commission aura l'occasion de l'examiner dans le détail. Je constate 
cependant que notre créance a augmenté de plus de 4 millions. 

Les Services industriels n'ont pu verser le montant total des prestations 
dues à la Ville du fait de nouveaux investissements nécessités par le dévelop
pement du réseau. 

Les immobilisations nouvelles ont été de 15,9 millions et ont augmenté 
ce poste de 138,5 millions à 147 millions. Il est à craindre que, si la situation 
ne se modifiait pas dans un proche avenir, les bénéfices iront en s'amenui-
sant et la ville serait privée de recettes qui lui sont indispensables. 

Or, cette année non seulement nous n'aurons pas reçu effectivement 
le montant total des intérêts de notre créance et notre participation aux 
bénéfices mais encore aucun versement n'a pu être fait sur les amortisse
ments conventionnels. Notre trésorerie serait plus à Taise si les Services 
industriels étaient en mesure d'assurer leurs engagements à l'égard de la 
ville. 

Je signale à ceux que la question intéresse que tout le problème financier 
des Services industriels intéressant la Ville de Genève fera l'objet de la 
mission qui va être confiée, après de longues discussions avec l 'Etat, à une 
commission chargée d'examiner notamment une modification de la loi de 
fusion. 

Nous espérons vivement que les experts désignés pourront travailler 
assez rapidement et qu'une solution sera trouvée à ce difficile problème 
des rapports financiers entre la Ville de Genève et les Services industriels. 

Je me tiens à la disposition de la commission qui aura sans doute d'au
tres questions à me poser. 

Toutefois sur le détail des divers postes du compte rendu, des explica
tions précises pourront être fournies par la présidence et la direction des 
divers services de cette administration. 

M. Rochat. J 'a i entendu avec beaucoup d'intérêt la déclaration qui 
vient de nous être faite par M. Dussoix, maire. Après une première lecture 
de ce compte rendu 1957 des Services industriels, je crois que toute notre 
attention doit être retenue par le bilan de ce service public, pour l'exercice 
écoulé. Remarquons qu'il nous parvient un peu tard et que la situation a 
peut-être déjà évolué plus favorablement au cours du premier semestre 
1958. 

Toutefois, j 'at t ire votre attention, comme vient de le faire M. Dussoix, 
sur le fait que le passif exigible à long terme passe de 126 millions à 130 
millions et que le passif à court terme passe de 13 à 24 millions dont une 
part est suite à la souscription d'actions nouvelles au capital de l'EOS. 
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Je constate également que les bénéfices ont baissé. 

Je ne qualifierai pas la situation d'inquiétante. En effet, elle n'est peut-
être due qu'à une' conjoncture hydro-électrique passagère défavorable et 
à la sécheresse. Cela est exposé en première page du rapport. 

Le coût des achats d'énergie a ainsi influencé les résultats de façon 
imprévisible, semble-t-il pour quelques millions. 

La commission qui examinera ce compte rendu a une lourde tâche. 
J'espère que tous les commissaires lui prêteront une attention très soutenue, 
surtout après les déclarations de M. Dussoix, car ces comptes ont une influ
ence directe sur ceux de notre municipalité. 

Le compte rendu est renvoyé à la commission des comptes rendus des Services industriels. 

7. Questions. 

Le président. Je tiens à dire ceci à M. Ostermann : l'article 39 du règle
ment prévoit que, dans les initiatives des conseillers municipaux, la motion 
ne peut s'exercer que lors d'une session ordinaire. Dans ces conditions, je 
vous demande si vous êtes d'accord de bien vouloir reporter votre motion 
à la prochaine session ordinaire car il ne paraît pas qu'il y ait péril en la 
demeure. 

M. Ostermann. 11 n'y a pas péril en la demeure mais, selon l'article 45 
du règlement, la motion peut être annoncée à tout moment si elle se rapporte 
à l'objet en discussion. Toutefois, si vous le désirez, je suis prêt à reporter 
ma motion à une session ordinaire. 

Le président. Je vous remercie. 

a) écrites 
No 86 

de M. Chapuis : 

Je suis le porte-parole de l'Association des intérêts de Sécheron-Prieuré-
Vermont pour demander au Conseil administratif d'intervenir au plus vite 
auprès des services compétents pour faire terminer l'aménagement du 
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terrain planté d'arbres qui se trouve à proximité des nouveaux immeubles 
de la rue de Lausanne, après le bureau de poste au carrefour rue de Lau
sanne, avenue de Mon Repos. Au moment où commence la saison touris
tique à Genève, le susdit emplacement qui se trouve en bordure de la voie 
d'accès aux quais de la rive droite devrait être débarrassé des tas de terre 
et de sable qui l'encombrent encore, actuellement. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le conseiller, 

Nous accusons réception de votre lettre du 9 mai concernant la ques
tion écrite No 86 posée par M. Chapuis, conseiller, en date du 6 mai 1958. 

Les travaux d'aménagement de la partie citée ci-dessus ont été achevés 
le 9 décembre dernier. 

Restait seul à faire le revêtement en terre végétale du terrain planté 
d'arbres faisant l'objet de l'interpellation Chapuis. 

Il avait été convenu d'y procéder par étapes au fur et à mesure des 
disponibilités en terre végétale d'autres chantiers. Or, jusqu'à ce jour, 
seuls les travaux entrepris à la route de Malagnou le 15 avril (parcelle 
Urban) ont permis quelques apports d'ailleurs encore insuffisants ; les 
autres chantiers sont trop éloignés ou peu pourvus en bonne terre végétale. 

En raison de la proximité de la saison touristique les remarques étant 
justifiées, nous serons dans l'obligation de prélever sur d'autres chantiers 
publics les matériaux nécessaires pour terminer ce travail. 

Des ordres ont été donnés dans ce sens par le service des routes. 

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

Genève, le 29 mai 1958. 
Le conseiller d 'Etat chargé du 
Département des travaux publics : 

J. Dutoit 

No 87 
de M. Brun : 

Vu l'augmentation et les difficultés croissantes de la circulation à Genève 
le long des quais d'une part et d'une rive à l'autre d'autre part, et vu que 
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cet intense trafic sera encore augmenté par la construction du tunnel du 
Mont-Blanc, Genève se doit d'être prête à recevoir ce trafic considérable 
routier et touristique. 

Le Conseil administratif pourrait-il exposer au Conseil municipal sa 
politique de construction de grandes artères, d'élargissement et de cons
truction de nouveaux ponts pour faire face aux besoins immédiats en pré
voyant d'être prêts assez tôt, afin que Genève ne soit pas détournée du 
trafic routier international ces prochaines années comme ce fut le cas pour 
le réseau des chemins de fer. 

Le Conseil municipal aurait ainsi l'occasion de se prononcer sur un 
ensemble de travaux à exécuter chaque année. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 28 mai 1958 et à la lettre de M. le conseiller 
D. Brun, j ' a i l'honneur de vous répondre ce qui suit : 

La question posée par M. le conseiller Brun nous préoccupe depuis 
longtemps. Elle soulève des problèmes nombreux et complexes ; tous tra
vaux seront extrêmement coûteux et engageront l'avenir de la Ville pour 
plusieurs siècles. 

Afin de rassembler le maximum d'éléments, nous avons entrepris une 
étude générale sur la circulation à Genève, selon les données généralement 
admises de la technique de la circulation et de l'analyse du trafic. 

Cette étude est sur le point d'être terminée et nous pensons en connaître 
les premiers résultats au cours de l'été. 

Les conclusions à en tirer font d'ailleurs partie intégrante du rapport 
de la commission de planification routière du Département fédéral de 
l'intérieur. 

Nous pensons être en mesure de vous présenter nos projets à longue 
échéance au cours de l'automne. 

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

Genève, le 6 juin 1958. 
Le conseiller d 'Etat 

chargé du 
Département des travaux publics : 

«/. Dutoit 
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No 89 
de M. Gilliéron : 

La CGTE étudie présentement les nouveaux tracés des lignes de trams, 
autobus et trolleybus devant desservir notre cité ; serait-il possible que ces 
projets soient soumis au Conseil municipal avant que les travaux soient 
si avancés que l'on devra les considérer comme définitifs. 

REPONSE DU DEPARTEMENT 

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE 

Monsieur le conseiller administratif, 

M. «L Dutoit, conseiller d 'Etat charge du Département des travaux 
publics, m'a transmis, pour raison de compétence, votre lettre du 29 mai 
1958 l'interpellant au sujet de la question écrite déposée par M. E. Gilliéron. 

Nous croyons qu'il n'est pas inutile de rappeler la procédure en la ma
tière et les diverses consultations qu'elle comporte déjà. Tout d'abord, la 
CGTE est tenue d'obtenir l'autorisation des services du Département 
fédéral des postes et des chemins de fer pour procéder à une modification 
quelconque des tracés actuels ou à l'établissement de nouveaux parcours. 
L'expérience nous a montré que cette première étape donne lieu à un examen 
très sérieux. 

En outre l'autorité fédérale consulte régulièrement l'autorité cantonale 
sur ces questions avant de donner son autorisation. Le canton a donc la 
possibilité de faire valoir le point de vue local. 

Notons aussi en passant que les projets d'horaire de la CGTE sont mis 
à l'enquête publique dans les communes intéressées et qu'à cette occasion 
encore chacun peut présenter des observations lorsque le changement de 
parcours coïncide avec une modification d'horaire. 

Enfin, l'autorité cantonale est en contact suivi avec les milieux intéressés 
et tout particulièrement les intérêts de quartiers qui, à plus d'une reprise, 
ont pu faire valoir leur point de vue soit par des mémoires, soit en audience. 

Ainsi, le système actuel offre toute garantie et la consultation du Conseil 
municipal de la ville peut donc ne pas être considérée comme une nécessité. 
Pour aller au fond de notre pensée, nous croyons pouvoir dire sans nous 
tromper qu'une telle consultation compliquerait inutilement la prise de 
décisions mûrement réfléchies et soumises déjà à de nombreux examens. 
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Nous pensons qu'à la suite de ces explications, vous pourrez partager 
notre point de vue et nous vous prions d'agréer, Monsieur le conseiller 
administratif, l'assurance de notre considération distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département 

du commerce et de l'industrie : 

Emile Dupont 

b) orales 

M. Julita. Il ne s'agit pas d'une question à proprement parler. Je vou
drais simplement souligner que tout à l'heure j 'a i écouté avec un vif intérêt 
les déclarations de M. Thévenaz en réponse à la lettre de M. Rappard. 

Si j ' a i bonne mémoire — à moins que je ne me trompe, mais je ne le 
crois pas — la Société générale pour l'industrie a eu l'occasion de béné
ficier, de la part de la ville, d'un droit de superficie sur les terrains où a 
été construit l'Hôtel du Rhône, en plus de divers crédits qui lui ont été 
octroyés par les collectivités publiques. 

Je voudrais simplement tirer cette modeste conclusion que la reconnais
sance envers les pouvoirs publics paraît être la vertu mineure de cette société. 
C'est tout ! 

M. Goncerut. Je me rends très souvent au Jardin anglais. Dans ce cadre 
magnifique, le kiosque à musique détonne un peu ! Le Conseil adminis
tratif ne peut-il envisager d'ouvrir un concours pour la construction d'un 
auditorium qui serait plus agréable, à la fois pour le cadre que constitue le 
parc et pour la musique qui s'y donne ? 

J'aimerais poser une seconde question qui concerne le quartier des 
Acacias. A l'angle des rues du Grand-Bureau et des Noirettes, ne pourrait-
on à cet endroit recouvrir les rails de tram qui constituent un grave danger 
pour les cyclistes qui fréquentent ce quartier industriel ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le kiosque 
à musique du Jardin anglais, je reconnais avec vous qu'il est bien vétusté 
mais il est assez difficile, avec la circulation actuelle, de le laisser à l'empla
cement où il se trouve. Nous ferons poursuivre les études concernant la 
construction d'un kiosque sous forme de coquille ou d'auditorium, comme 
vous dites. Il s'agira évidemment d'une dépense assez lourde. Au surplus, 
une modification assez importante devra être apportée au Jardin anglais. 
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Le service des parcs et promenades s'occupera également de cet aspect 
du problème. 

Lorsque la question sera prête, nous demanderons le crédit au Conseil 
municipal pour autant que les finances de la ville le permettent. 

Quant au second point, nous interviendrons auprès du Département 
des travaux publics pour faire refaire cette artère. 

M. Schulz. Je voudrais évoquer un problème concernant la rue Cramer 
où les voitures sont parquées d'une façon désordonnée. Dans ces conditions, 
la circulation devient très difficile. 

Nous demandons donc aux autorités compétentes de bien vouloir faire 
tracer un parcage en épis du côté des bâtiments neufs, si toutefois la chose 
est possible. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. Bartholdi. Je voudrais apporter ici les doléances de locataires de la 
rue de Vermont qui se plaignent de la levée tardive des ordures, les jours 
de marché, ainsi que du lavage de la rue, qui devrait '•— semble-t-il — se 
faire à grande eau car le nettoyage laisse à désirer, surtout pendant les pé
riodes de fortes chaleurs. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons à la voirie. 

M. Vernet. J 'ai écouté avec intérêt la communication que nous a faite 
tout à l'heure M. Thévenaz, conseiller administratif, au sujet de l'affaire 
que nous appellerons « l'affaire Ducret ». 

Je constate que, d'après les conclusions du professeur Carry — que vous 
avez sauf erreur citées textuellement — les rapports de service ne sont pas 
parfaits. Si je comprends entre les lignes, cela signifie qu'entre M. Ducret 
et vous-même, tout n'est pas absolument en ordre. 

D'autre part, dans vos conclusions personnelles, vous dites que vous 
n'entendez donner aucune suite à cette affaire. J'aimerais tout de même 
savoir si, sur le plan interne, vous n'envisagez pas une remise en ordre des 
fameux « rapports de service », puisque les experts affirment qu'ils ne sont 
pas ce qu'ils devraient être. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je rappellerai à M. Vernet que les 
fonctionnaires ne dépendent que du Conseil administratif. 
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M. Vernet. Je ne désire qu'être renseigné ! 

M. Thêvenaz conseiller administratif. En ce qui concerne les rapports 
de service, nous devrons simplement apporter quelques modifications 
dans le domaine des ouvertures de soumissions ou de la façon dont on peut 
traiter de gré à gré. Un point c'est tout ! 

En aucun cas, nous n'entendons accuser M. Ducret. 

M. Vernet. Je suis satisfait. 

M. Chappatte. J 'ai deux petites questions à poser. 

Premièrement, les Services industriels ont placé, sur le quai Wilson, 
de magnifiques candélabres. Un de ces candélabres a été fauché par Une 
voiture il y a déjà plusieurs mois. Il n'en subsiste plus qu'un squelette avec 
la mention « Attention danger ! » 

Je me demande si les Services industriels font le nécessaire pour remettre 
ce candélabre en état, qui présente un danger permanent, surtout pour 
les enfants. 

M. Thêvenaz, conseiller administratif. Nous sommes déjà intervenus 
auprès des Services industriels. Il s'agit, si je ne fais erreur, d'une question 
d'assurance. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, 
je pense que la réparation se fera très rapidement. 

M. Chappatta. Deuxième question. Au tunnel de la Voie-Creuse, actuel
lement rue du Valais, un indicateur limite la vitesse des véhicules à 
25 kilomètres à l'heure. J 'ai l'impression que la plupart des véhicules 
roulent dans ce tunnel à 50 ou 60 à l'heure. Je demande donc si une sur
veillance est exercée dans ce passage, étroit et fortement incurvé. 

M. Dussoix, maire. Nous transmettrons au Département de justice et 
police. 

M. Gilliéron. J'aimerais poser une question à M. Thêvenaz au sujet de 
l'aménagement du parc Beaulieu. 

Il y a de nombreuses années, nous avons voté un crédit pour la réfec
tion de ce parc et son aménagement. Or, il reste au milieu de ce parc toute 
une partie non terminée qui, si je ne fais erreur, doit être la piscine pour 
les enfants. Actuellement, c'est plutôt un dédale de pierres. 

J'aimerais savoir si M. Thêvenaz a prévu la construction de cette pis
cine et pour quand. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e transmettrai cette question 
à mon collègue M. Cottier. (Etonnement de M. Gilliéron). En effet, le pro
blème des parcs et promenades dépend de M. Cottier et non pas de moi. 

Je ne me rappelle pas qu'un crédit ait été demandé pour l'aménagement 
du parc. Nous avions demandé un crédit pour l'école et un crédit pour les 
dépendances qui doivent servir à l'administration des parcs et promenades. 

Cette question — je le répète — dépend uniquement de ce sercice. 
Nous la transmettrons donc à M. Cottier. 

La séance publique est levée à 21 h 30. 

8. Requêtes en naturalisation (12ème liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. BARAZZONI Valentino, contremaître menuisier, né à Genève en 
1910, Italien, séparé, deux enfants, domicilié rue Merle-d'Aubigné 15. 

2. BENNASAR Bartolomé, soudeur, né à Inca (Baléares) en 1905, Espa
gnol, marié, sans enfant, domicilié boulevard Saint-Georges 70. 

3. BENONE Léon Roland, magasinier vendeur, né à Sierre (Valais) en 
1929, Italien, marié, deux enfants, domicilié rue du Vidollet 45. 

4. BOGLIANI Lucien Henri, manœuvre, né à Genève en 1914, Italien, 
marié, sans enfant, domicilié rue de Montbrillant 4. 

5. CHTEREVA Victoria, secrétaire, né à Gulurdjina (Bulgarie) en 1917, 
Bulgare, actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée rue de 
Lausanne 93. 

6. DE BATTISTA Walter, mécanicien, né à Côme (Italie) en 1922, 
Italien, marié, deux enfants, domicilié rue Beau-Site 8. 

7. DUMTSCHIN Léon Heinrick, négociant, né à Genève en 1919, Russe, 
actuellement sans papiers, remarié, deux enfants, domicilié chemin 
des Sports 77. 
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8. PERAY Félix André, peintre en bâtiment, né à Saint-Gingolph (Va
lais) en 1898, Français, marié, sans enfant, domicilié rue du Fort-
Barreau 21. 

9. STOJANOVIC Miodrag, huissier ONU, né à Pozarevac (Yougoslavie) 
en 1907, Yougoslave, remarié, sans enfant, domicilié rue Baulacre 30. 

10. SVKTLIK Karl Richard, établi coiffeur, né à Stuttgard (Allemagne) 
en 1891, Tchèque, actuellement sans papiers, marié, sans enfant, 
domicilié rue des Jardins 10. 

11. VOGT Katharina Cécile, modiste vendeuse, née à Soleure en 1909, 
Allemande, célibataire, domiciliée rue de Chantepoulet 4. 

12. VUAGNAT Jacqueline Ida Marie, assistante sociale, née à Genève 
en 1930, Française, célibataire, domiciliée rue Thalberg fi. 

13. VUAGNAT Robert Louis Charles, employé de banque, né à Genève 
en 1928, Français, célibataire, domicilié rue Thalberg 6. 

14. WENDLER Frieda Charlotte Clara, secrétaire, née à Bonn (Alle
magne) en 1897, Allemande, célibataire, domiciliée rue de Lausanne 125. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret 

Chancellerie d 'Etat 

Sommaire •: 

Noi des 
projets 1. Communications du Conseil administratif : 

Grand Théâtre 142 
Réponses aux questions de : 
M. Buensod (passages pour piétons à Malagnou) 158 
M. da Pojan (trottoirs rue Dizerens) 158 
MM. Fawer et Zaugg (carrefour des Délices) 158 
M. Bartholdi (arbre dans le Rhône) 159 
M. Chambaz (lutte contre le bruit) 160 
Affaire de MM. R. Barde et Ducret 160 
Propriété Rappard 162 

2. Communication du bureau du Conseil municipal 165 

302/ A 3. Rapport de la commission chargée d'examiner : 
325 
,p« a) la proposition des Services industriels de Genève en vue de la 

ratification de la décision modifiant les articles 27, 31, 33 et 
34 du statut du personnel de ces services ; 



projets8 2 3 6 SÉANCE DU 17 JUIN 1958 

b) la proposition du Conseil administratif en vue de la modifi
cation des articles 41, 45, 46, 65 et 82 du statut du personnel 
de l'administration municipale 165 

353 [A 4. Rapport des commissions des travaux et des musées, beaux-arts 
348 et bibliothèques chargées d'examiner la proposition du Conseil 

administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 300.000 francs 
pour divers aménagements aux Conservatoire et Jardin bota
niques 176 

351 5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une 
parcelle située à la rue Rousseau 182 

6. Présentation du compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1957 184* 

7. Questions : 

Renvoi motion de M. Ostermann 227 

écrites : 

No 86, de M. Chapuis (aménagement terrain rue de Lau
sanne - Mon Repos) 227 

No 87, de M. Brun (aménagement routier de Genève). . . . 228 
No 89, de M. Gilliéron (nouveaux tracés des lignes de la CGTE) 230 

orales : 

de M. Julita (propriété Rappard) 231 
de M. Goncerut (kiosque à musique du Jardin anglais). . . . 231 

Réponse du Conseil administratif 231 
de M. Goncerut (rails aux Acacias) 231 
de M. Schulz (parcage à la rue Cramer) 232 
de M. Bartholdi (voirie à Vermont) 232 
de M. Vernet (affaire Ducret) 232 

Réponse du Conseil administratif 232 
de M. Chappatte (candélabre sur le quai Wilson) 233 

Réponse du Conseil administratif 233 
de M. Chappatte (circulation rue du Valais) 233 
de M. Gilliéron (aménagement parc Beaulieu) 233 

8. Requêtes en naturalisation (12ème liste) 234 



\ 

116me ANNÉE (237) N° 4 

MEMORIAL 
DES 

S E 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 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 1 e r juillet 1958, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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

Il est procédé à rappel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Brunner, Burtin, Dentan, Depotex, 
Gambazzi, Ganter, Gorgerat, Juîita, Kohler, Lacroix, Mermoud, Pillonel, 
Sviatsky. 

Sont absents : MM. Ethenoz, Geiser, Segond. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 1 

Par lettre du 26 juin 1958, le Conseil municipal est convoqué pour 
mardi 1er juillet 1958 à 20 h 30. 

1 Table des matières: voir à la fin du numéro. 
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Le président. Je dois vous signaler que votre collègue M. Paul Brunner, 
qui a été victime d'une attaque lors de la dernière séance, est encore à 
l'hôpital. 

Il est atteint d'un infarctus, si bien que nous ne le reverrons pas très 
rapidement dans nos rangs. 

Je tiens ce soir à saluer la présence de MM. Rollini et Burklen qui ont 
été retenu par la maladie assez longtemps. Leur état de santé s'est amélioré. 
Je m'en félicite et je souhaite qu'ils continuent dans la bonne voie. 

1. Communication du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Nous avons reçu du Département de justice et police 
la lettre suivante : 

Département 
de justice et police Genève, le 28 juin 1958. 

Monsieur A, Dussoix 
maire de la Ville de 
Genève 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 18 juin 1958 relative à l'inter
vention de M. Gaston Schulz, conseiller, nous vous informons que 
des emplacements « en épis » seront tracés dans la rue Cramer, côté 
pair. 

Le stationnement sera par contre interdit dans cette rue côté 
impair. 

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

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 

René Helg 
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2. Communication du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Vernet, rapporteur de la commission des trente du 
théâtre a une courte communication à vous faire. 

M. Vernet. Je voudrais simplement vous dire ceci. La commission des 
trente, comme c'était désirable, s'est réunie déjà une première fois à la suite 
du dépôt du fameux estimatif. Un certain nombre d'exemplaires ont été 
mis à la disposition des commissaires, soit un exemplaire par parti qui, 
entre eux, constitueront une petite sous-commission. Après l'été — on 
aura peut-être pu prendre cela en vacances pour examiner un peu cela en 
guise de roman policier, — après l'été, un membre de chaque parti de la 
commission sera réuni en sous-commission et alors nous réexaminerons 
tous ensemble la question de l'estimatif. Pour l'instant, nous n'avons donc 
pas de communication plus définitive à vous faire. 

Le président. Je remercie M. Vernet pour la commission des trente. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen des comptes rendus fi
nancier et administratif de l'administration municipale pour 1957 (No 
354 A/316). 1 

M. Corthay, rapporteur. 

La commission qui a procédé à l'examen des comptes rendus adminis
tratif et financier de l'administration municipale pour l'exercice 1957 a 
été nommée le 7 février 1958 et était formée de MM. H. Snell, nommé pré
sident, C. Burklen, R. da Pojan, E. Thorel, A. Verdan, L. Brandazza, J . 
Ducret, E. Ganter, Ed. L. Ostermann, E . Gilliéron, H. Sviatsky, A. Isch, 
A. Lorenz, P. Nicole, remplacé par C. Pillonel, Ed. Corthay, ce dernier 
étant rapporteur général. 

Fixons en préface analytique, par quelques phrases « slogan », l'essentiel 
de ce qui est exposé dans le rapport des sous-commissions et le rapport 
général : 

Rappel de la demande de la commission pour la création d'un musée 
du Vieux Genève et de la science genevoise dans le cadre de la maison 
Tavel. 

Nécessité de construire rapidement une salle d'exposition permanente. 

1 Compte rendu financier: 115e année: Présentation, 885. Renvoi à une commission, 
903, 909. Compte rendu administratif, 82. 
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Construction urgente du Muséum, afin de libérer des locaux nécessaires 
à l'Université et réclamés par le recteur, c'est une question vitale pour le 
développement de l'Université. 

Regrets que la S. A. du Palais des expositions (propriété de l 'Etat) aug
mente à nouveau le loyer de la Halle louée pour le Pavillon des sports, 
qui est utilisé par tous les sportifs. La ville en assure seule la lourde charge 
financière et l 'Etat devrait tenir compte du but d'intérêt général pour
suivi dans cette affaire. 

Augmentation des redevances pourempiètements sur la voie publique, 
sans suite à ce jour. 

Citons encore que la commission plénière a tenu à visiter les Abattoirs 
en plein travail, et a pu se convaincre de la bonne tenue de cette entreprise 
qui se développe régulièrement, et qui devra faire l'objet d'agrandissement 
jugé nécessaire. Egalement la patinoire, dont les travaux impressionnants 
avancent rapidement. Il a été fourni sur place tous renseignements utiles 
sur l'implantation future de la piste ouverte, du restaurant et de la piscine. 

DÉPARTEMENT DE M. A, DUSSOIX, MAIRE 

Rapporteur de la sous-commission : M. R. da Pojan. 

Administration générale, chapitre I. 

Page 6, chiffre 8. Frais divers et affranchissements postaux. 

Le poste « Frais divers et affranchissements postaux » a été porté pour 
la première fois au budget de 1956. 

En 1956, les dépenses se sont élevées à Fr. 248,90, soit : 

affranchissements postaux Fr. 235,90 
corbeille à papier . . . . Fr. 13,— 

Fr. 248,90 

En 1957, aucune dépense autre que des frais d'affranchissements pos
taux — se montant à 27 fr. 85 — n'a été effectuée. 

Loyers et redevances. Chapitre III. 

Page 11. Chiffre 15. 

Perception par l 'Etat des redevances pour empiétements sur la voie 
publique et versement par la ville d'une commission de 6%. 
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Les augmentations demandées par la commission du budget ne sont 
pas encore faites. 

La question est actuellement étudiée par le Département des travaux 
publics qui espère pouvoir appliquer le nouveau tarif dès 1959. 

Recettes et dépenses diverses. Chapitre XX. 

Page 48. Chiffre 46. 

Allocations au personnel. 

Suivant l'arrêté du Conseil municipal du 21 décembre 1956, les allo
cations pour renchérissement du coût de la vie accordées au personnel 
sont les suivantes : 

a) traitement de base inférieur à Fr. 8.000,— : Fr. 1.000,—. 

b) traitement de base au-dessus de Fr. 8.000,— : 1/8 du traitement de 
base (12,5%). 

c) pour le personnel marié dont le salaire de base est inférieur à Fr . 
8.800,— Fr. 5.500,— 
moins la moitié du traitement de base. 

d) si le mari et la femme sont au service d'une administration fédérale, 
cantonale, municipale ou d'une institution de droit public con
trôlée par la Confédération, l 'Etat ou la Ville, l'allocation payée aux 
deux conjoints est limitée à Fr. 3.000,—. 

DÉPARTEMENT DE M. THËVENAZ, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. L. Brandazza. 

Page 15 - Poste 11. 

Le préposé aux promotions est chargé, pendant la période du 15 mars 
au 15 juillet, de l'organisation des promotions scolaires et l'établissement 
des comptes et pendant celle du 15 septembre au 15 décembre, des pro
motions civiques. 

II s'occupe entre temps, de la mise à disposition de salles à de nombreuses 
sociétés, de l'établissement des factures et des contrôles, etc. 
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Page 16 - Poste 30. 

La transformation d'installations vétustés de chauffage représente 
pour les années 1955-1956-1957 une dépense totale de fr. 449.371,50. Le 
total des crédits prévus aux budgets des trois années précitées s'élève à 
fr. 415.820,60, laissant un dépassement de crédit à fin 1957 de fr. 33.550,90. 

Page 16, poste 32. Dépenses pour le jet (Veau de la rade. 

La consommation de courant électrique pour le fonctionnement du jet 
d'eau, dont la mise en service dépend essentiellement du temps, s'est élevée : 

en 1955 à fr. 46.329,— 
en 1956 à fr. 64.858,— 
en 1957 à fr. 62.311,—. 

Page 16, poste 34. 

En 1957, les frais d'entretien des monuments ont été de fr. 11.129,10. 
Sur cette somme, la Ville de Genève a reçu en remboursement fr. 1.823,20 
pour frais de remise en état des statues barbouillées. 

C'est le solde de fr. 9.305,90 qui figure au compte rendu. Une réserve 
déjà reportée en 1956 de fr. 18.000,— a été virée à résultats généraux. 

Page 16, poste 43-46. 

Entretien des bâtiments. 

La sous-commission a consulté le détail des frais d'entretien des bâti
ments publics et locatifs. 

Elle a constaté de fortes dépenses pour certains postes et elle signale 
en particulier pour la bibliothèque de la Madeleine dont le bâtiment a 
subi une restauration complète (voir détail au compte rendu administratif 
page 109) un montant atteignant près de fr. 150.000,—. Il semble que 
pour un montant aussi important, provenant il faut le reconnaître de sur
prises dans la poutraison et de divers imprévus, cette transformation aurait 
pu faire l'objet d'une demande au Conseil municipal et ne pas figurer dans 
l'entretien courant des bâtiments. 
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Service social. 

Page 20, postes 13 et 15. (Aides aux indigents et ventes à prix réduits), 

La diminution provient du fait que le nombre de personnes assistées 
a diminué, en 1957, de 71 familles, totalisant 188 personnes, par rapport 
à 1956. Par contre, en février 1956, lors des grands froids, l'attribution en 
combustible avait été doublée, ce qui entraîna une augmentation sensible 
des dépenses de 1956. 

Page 47, poste 1 - lettre p. Chapitre XX. 

Crédit de fr. 9.825,— mis à disposition du Conseil administratif pour 
bourses en faveur de nurses. 

Ces bourses ont permis à 3 élèves infirmières et à 7 élèves-nurses de 
poursuivre leurs études en 1957 grâce à la Ville de Genève. Nous avons 
appris que l'Ecole d'infirmières de « Bon Secours » compte actuellement 
60 élèves (maximum possible) ce qui semble être rassurant pour l'avenir 
de nos établissements hospitaliers. 

Page 81, poste 582. Bilan. 

La sous commission a examiné les écritures concernant la reconstruc
tion du Grand Théâtre, après le rapport de la commission des Trente 
établi en juin 1957. 

Depuis l'époque du sinistre (1951) au 31 mai 1957, il a été dépensé un 
montant de fr. 1.268.552,95. 

Du 1er juin au 31 décembre 1957, les dépenses ont été de fr. 555.787,60, 
soit un total général de fr. 1.824.340,55 au 31 décembre 1957. 

Dans le chiffre de fr. 555.787,60, il y a entre autres les postes suivants : 

travaux payés à diverses entreprises Fr. 327.380,35 

versement à M. Schopfer, architecte pour solde d'une 
facture en litige Fr. 70.000,— 

honoraires et frais payés à M. Zavelini-Rossi, architecte . Fr. 44.768,— 

honoraires et frais payés à l'Association Schopfer-Zave
lini-Rossi Fr. 80.000,— 

honoraires et frais payés à M. Bourquin, ingénieur . . . Fr. 11.673,65 

et de petites factures comme solde. 
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La situation du compte de reconstruction du Grand Théâtre (poste 582) 
au bilan se résume comme suit : 

Crédit 

indemnités versées par les compagnies d'assurances 
après sinistre 

virement du compte « frais d'études préliminaires » . . 

virement de la réserve des grands travaux 

1ère annuité d'amortissement sur 50 

2ème annuité d'amortissement 

facture Constructions Tubulaires S. A. pour acquisition 
de matériel 

travaux effectués au Musée Rath pour réfection du 
bureau de location du Grand Théâtre 

total 

dépensé au 31 décembre 1957 

solde du compte (poste 582) au 31 décembre 1957. . . 

F r . 1.800.000,— 

Fr . 20.000 — 

F r . 2.000.000,— 

F r . 156.000,— 

F r . 156.000,— 

Fr . 2.700,— 

F r . 12.579,— 

F r . 4.147.279 — 

Fr . 1.824.340,55 

F r . 2.322.938,45 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Rapporteur : M. L. Brandazza. 

Page 51 du compte rendu financier. 

Poste 3 lettres c, i, j . Indemnités et frais de déplacements. 

Il s'agit d'indemnités de bicyclettes et de transports. Quant aux frais 
de déplacement, ce sont essentiellement des indemnités allouées au per
sonnel technique chargé de la surveillance des chantiers. Ce personnel est 
autorisé à se servir de voitures privées dont l'usage en faveur de l 'Etat et 
de la ville est soumis à un régime d'indemnités fixées par un règlement. 
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Poste 4, lettre g et k. (Fonds de renouvellement). 

Les sommes affectées à ces deux postes servent essentiellement à l'achat 
de camions pour l'enlèvement des ordures, à raison d'un camion par année 
et à l'achat de deux camions ordinaires, pour renouveler régulièrement 
le parc dont une partie date de 1932 et 1936. 

Poste 4, lettre l. (Marquage, signalisation, bornes lumineuses). 

Il s'agit des dépenses effectuées pour la peinture des lignes indiquant 
les parcs de stationnement, les passages de sécurité, etc., ainsi que les bornes 
lumineuses dont l'entretien incombe à la ville. 

Compte rendu administratif page 154, 

La commission demande la synchronisation des postes entre le compte 
rendu financier et le compte rendu administratif, pour en faciliter la lec
ture. 

La différence entre « comptes bouclés » et « soldes disponibles » est la 
suivante : pour les premiers les travaux sont terminés et aucune dépense nou
velle n'est à envisager, alors que pour les seconds, les travaux ne sont pas 
achevés ou des dépenses doivent être encore envisagées (payement de soldes 
de factures ou retenues de garantie). 

Si quelques postes ne correspondent pas entre les deux comptes rendus, 
cela tient au fait que le Département des travaux publics n'indique que 
le solde des crédits mis à sa disposition pour des travaux de génie civil, 
alors que ces crédits ne représentent pas toujours la totalité des sommes 
votées par le Conseil municipal. On doit ajouter encore les montants qui 
concernent l'éclairage public ou d'autres travaux tels que plantations, etc. 

DÉPARTEMENT DE M. NOUL, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. E. Ganter 

Page 21 - 16 bis. 

Ce kiosque mobile a été achevé en 1957 et peu utilisé la première année. 
Mais en 1958, son emploi sera plus fréquent puisqu'il doit être monté en 
tout cas : 
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— à la promenade des Bastions, dans Taxe des bâtiments universitaires, 
pour 3 concerts symphoniques ; 

— dans la cour du Collège pour 6 concerts symphoniques ; 

— à la rotonde du quai du Mont Blanc pour 6 concerts d'harmonies 
et de fanfares, et vraisemblablement pour 1 concert des Fêtes de 
Genève ; 

— à la plaine de Plainpalais pour la Fête nationale. 

Le kiosque mobile sera donc employé 17 fois. Son montage est assuré 
par les ouvriers du service des spectacles et concerts, les transports effectués 
par un camion de la voirie. Les frais réglés spécialement comme ceux de 
lignes d'amenée d'électricité, d'éclairage, de chaisiers, etc., sont supportés 
par le budget des concerts gratuits, chapitre VI, article 6. 

Page 22 B - 13. 

Le tarif des places pour les deux représentations lyriques populaires 
(programme gratuit) est de 2 fr. 50 pour 800 places et 1 fr. 50 pour 230 
places moins favorables. 

Pour les 20 (exceptionnellement 22) représentations populaires de 
comédie (programme gratuit) le prix des places est de 1 fr. 50. 

Pour les 7 concerts symphoniques populaires, les prix sont de fr. 0,50, 
1,—, 2,— et 3,— (programme fr. 0,20). 

Dans la règle, le nombre de places attribuées aux 80 groupements pro
fessionnels est d'environ une pour 35 adhérents. Ce chiffre est quelque 
peu variable, certains d'entre eux ne désirant pas recevoir la totalité de 
leur contingent. Il faut aussi tenir compte de situations particulières. 

Page 22 D. 

La question des programmes et du nombre des représentations 
au Grand Casino durant la saison d'été a fait l'objet, en 1957, d'un 
échange de correspondance entre le Conseil administratif et M. Burnand, 
directeur artistique. 

Le 14 février 1958, le Conseil administratif a, entre autres choses no
tamment, écrit au directeur du Grand Casino S. A'. : « Ayant constaté que 
le nombre des représentations s'était singulièrement amenuisé au cours 
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de ces dernières années, en 1951 : 115, en 1957 : 40 représentations, nous 
pensons qu'un effort sur ce point doit se marquer pour la saison 1958. 
Si ce nombre ne peut être de 115 comme en 1951, nous estimons qu'en tout 
cas cette année, au mois de juillet et d'août, le Grand Casino doit avoir 
chaque soir une représentation et ne peut souffrir de spectacles intermit
tents comme trop souvent ce fut le cas la saison dernière. Cette régularité, 
nous semble-t-il, doit être à l'avantage du Grand Casino lui-même comme 
aussi bien à celui de la clientèle locale et surtout des hôtes étrangers à 
notre ville ». 

Le Conseil administratif a entendu diverses suggestions de M. Burnand 
et le 26 février il a accepté comme proposition minimum l'engagement du 
directeur du Grand Casino d'assurer au moins 50 représentations, insis
tant par contre pour que soit examinée de très près la possibilité de donner 
des représentations le dimanche également, spécialement en juillet et août, 
la salle pouvant être fermée le lundi. Il a considéré comme entendu que 
les spectacles seront de qualité. 

De son côté, la commission a entendu MM. Haag et Burnand. Il 
semble que le problème du Grand Casino devra être entièrement revu, 
en particulier si la mise à 5 francs du jeu de la boule devait entrer en 
vigueur ensuite de la votation populaire. La Société d'exploitation du 
Grand Casino n'est plus au bénéfice d'un bail, son contrat va d'année en 
année. 

Page 24-24. 

Il a fallu acquérir deux machines à écrire notamment pour en remplacer 
une qui avait une trentaine d'années. Le coût de cet achat est de fr. 1.500,—. 

Il eut été certainement préférable d'inscrire cette dépense au projet 
de budget de 1957 mais il s'agit-là d'un oubli lors de l'établissement du 
projet de budget. 

Page 26-26. Entretien des collections. 

La dépense supplémentaire résultant du remplacement par rotation 
des uniformes et vêtements de travail des gardiens ne doit pas, logique
ment, apparaître au poste « Entretien des collections ». C'est pourquoi 
il a été créé un nouveau poste au budget de 1958 : Art. 18. — « Achat et 
entretien d'uniformes et vêtements de travail », au montant de fr. 3.000,—. 

Page 30 - 18. Herbier Boissier. 

Cette somme de fr. 3.741,85 représente les revenus du fonds Boissier. 
Celui-ci est d'environ fr. 120.000,—, et est géré par l 'Etat. 
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Remarques générales. 

La sous-commission entend revenir sur son rapport inclus dans le rap
port général des comptes rendus pour 1955 (18 septembre 1956). 

Elle n'a jamais reçu réponse aux questions posées à propos de la créa
tion d'un Musée du Vieux Genève et de la science genevoise. 

Elle désire savoir si le Conseil administratif a examiné sérieusement 
ce problème, s'il s'est mis en rapport avec l 'Etat pour le rachat de la Maison 
Tavel, et s'il a établi des plans et des projets pour la réalisation d'une œuvre 
qui tient à cœur à de nombreux Genevois. 

La sous-commission insiste pour avoir une réponse précise à sa demande. 

D'autre part, elle invite le Conseil administratif à se préoccuper de la 
construction d'une salle d'exposition permanente, dont le défaut se fait 
sentir à Genève, et qui oblige le Musée d'art et d'histoire à procéder à 
de constantes et dangereuses transformations de notre galerie des Beaux 
Arts. 

La commission renouvelle le vœu qu'elle avait formulé, soit d'insister 
pour que la construction du Muséum se décide rapidement, afin de permettre 
à l'Université d'entrer en possession des locaux utilisés par le Musée. Le 
recteur de l'Université a récemment encore demandé ces locaux pour ne 
pas devoir refuser des étudiants. 

DÉPARTEMENT DE M. BILLY, VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur ; Ed. L. Ostermann 

Service des sports. 

Chapitre XII - No 16. Location de la halle pour le Pavillon des sports et la 
patinoire. 

La sous-commission s'est inquiétée de l'augmentation du prix du loyer 
porté à fr. 41.620,— (avec les boxes) alors que justement la Ville aban
donne la location du Petit Palais, ce qui logiquement devait impliquer 
une diminution de loyer de fr. 8.000,—, et cela d'autant plus que la halle A 
serait utilisée pour l'exposition « l'atome pour la paix » du 21 juillet au 30 
septembre. 
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Le service est entièrement d'accord sur ces remarques ; il est encore en 
pourparlers à ce sujet, avec le secrétaire de la société anonyme du Palais 
des expositions, dont l'attitude est d'autant moins compréhensible que la 
ville a créé un Pavillon des sports, non pour faire une opération commer
ciale, mais dans un but d'intérêt général. E t elle en assure seule la lourde 
charge financière. 

Chapitre XIII - No 28. Machines à écrire et à calculer. 

Chacun des départements de la ville n'a pas une politique particulière 
pour le renouvellement du parc des machines ; cette question est réglée 
par l'Economat central auquel chaque département s'adresse lorsqu'il a 
besoin d'une nouvelle machine ou d'un renouvellement. 

Chapitre XIII, Halle de Vile. 

Cette halle comprend 84 cases de vente, 33 compartiments frigorifiques 
et 59 greniers. Son rendement annuel est d'environ fr. 38.000,— ; un seul 
gardien en assure la surveillance et la perception des redevances. 

Cette halle a effectivement perdu de son importance depuis la suppres
sion de la passerelle la reliant au quai Turrettini et l'extraordinaire accrois
sement des entreprises à succursales multiples. 

Chapitre XIV - No 3. Usine de destruction des matières carnées. 

Le produit de la vente des farines de viande et de sang, ainsi que la 
graisse provenant de la transformation des déchets, n'est pas en relation 
directe avec la vente de ces produits, car l'état du marché oblige parfois 
à stocker ces marchandises pour une certaine durée ; ainsi le 

stock au 1er janvier 1957 était de. . . . 8.530 kg soit 5.330 francs 
tandis que le stock au 1er janvier 1958 
était de 19.060 kg soit 12.765 francs 

ce qui explique pourquoi le produit des ventes n'a pas augmenté malgré 
l'activité accrue de l'usine. Le loyer est fixé par le service financier de la 
ville en tenant compte de la valeur du bâtiment, soit fr. 893.853,— (page 
76 poste 228) ce qui, à 5%, donne fr. 45.000,—. 

L'usine de destruction est une institution d'utilité publique, propriété 
de la ville. L'Abattoir participe aux frais d'exploitation pour une somme 
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de fr. 30.000,— par an, correspondant à fr. 0,10 par kilo de marchandise 
détruite ou transformée. 

De plus, l 'Etat participe aux frais pour une somme forfaitaire de fr. 
5.500,— correspondant approximativement en pourcentage au volume 
des marchandises provenant du canton. 

Abattoirs. Page 56. No 23. 

Combustible : la différence constatée entre le budget : fr. 45.000,— et 
la dépense en 1956 : fr. 56.988,90 s'explique de la manière suivante : 

L'abattoir possède trois chaudières : deux à coke et une électrique, 
l'utilisation de cette dernière étant soumise à des conditions très strictes 
de diminution de courant lorsque le niveau des eaux est bas. Or, en 1957, 
la chaudière électrique ne put être utilisée que fort peu de temps en raison 
du mauvais régime hydrologique, et il a fallu utiliser beaucoup plus les 
chaudières à coke, au moment même où les combustibles ne cessaient d'aug
menter par suite de l'affaire de Suez. De plus, le chauffage au coke coûte 
beaucoup plus cher que celui à l'électricité. 

Chapitre XV, No 28. Secours contre Vincendie. 

La question de la redevance des communes a déjà été posée maintes 
fois par les commissions du budget et du compte rendu. Le conseiller-délégué 
s'en occupe, mais ce problème est du ressort Etat-Ville, il est difficile à 
résoudre et doit se traiter lors des rencontres communes Etat-Ville. 

Les postes principaux composant le total de Fr. 12.268,70 
sont les suivants : 

Pour frais Produits d'extinction Fr. 4.535,05 
dHncendie Solde payée au personnel du Bat. et 

officier de piquet Fr. 3.521,05 
Heures supplémentaires au personnel 
P . P . et intervention aux sinistrés 2ème 
et 3ème échelon Fr. 2.708,70 

No 31. 

Pour allocations Exercice de printemps Fr. 3.771,24 
Pour exercices Exercice d'automne Fr. 3.410,— 
réglementaires Exercice en commun avec chefs sauve

teurs, etc Fr. 3.998,60 
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Page 35 - No 33. Eclairage. 

L'augmentation des frais provient de la nouvelle caserne : plus de 
lampes, portes électriques, etc., etc. 

No 39. 

Le matériel nouveau pour les compagnies de volontaires est commandé 
et sera livré dans quelques mois. 

Page 35 - No 32. Allocations pour caisses de secours mutuels. 

La diminution des allocations provient de la diminution des effectifs, 
par suite du licenciement du personnel du bataillon atteint par la limite 
d'âge et qui n'a pas été complètement remplacé. 

Les nouveaux sapeurs engagés par le P. P. viennent en général des 
compagnies de volontaires ; il n'y a donc que des mutations et pas d'engage
ment d'hommes nouveaux. 

Page 36 - No 1. Protection antiaérienne. 

Chiffre estimatif, il est impossible de savoir d'avance quelles seront les 
dépenses. 

En 1956 il a été dépensé Fr. 500,— 
En 1957 Fr. 29.000,— 

le poste principal représente la participation de la ville payée au Dépar
tement militaire soit Fr. 12.309,50. 
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DÉPARTEMENT DE M. F. COTTIER, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur de la sous-commission : M. Ed. Thorel 

Chapitre XVI. Ecoles enfantines et primaires. 

Le capital des legs Schaub et Georg de même que les intérêts sont les 
suivants : 

Capital du legs Schaub Fr. 32.505,55 
Intérêts du legs Schaub Fr. 928,10 
Capital du legs Georg Fr. 14.994,05 
Intérêts du legs Georg Fr. 391,50 

Les intérêts de ces deux legs sont prévus pour subventionner les courses 
scolaires de fin d'année aux élèves des écoles primaires et des classes de pré
apprentissage. 

Collecte de vieux papiers. — Dans la majorité des cas, les écoles récoltent 
des vieux papiers pour alimenter leur fonds d'excursions. 

La sous-commission des comptes rendus et le Département de l'ins
truction publique reconnaissent que cette récolte à domicile présente incon
testablement des inconvénients, puisque les enfants prennent livraison 
quelquefois de publications qui ne leurs sont pas destinées. 

L'avis du Dr Peyrot, médecin-chef des écoles est qu'au point de vue 
hygiène cette manipulation n'offre pas de grands dangers mais on doit la 
limiter. 

Le Département de l'instruction publique estime pour son compte 
qu'il n'est pas mauvais, du point de vue éducatif, que les enfants, soit en 
récoltant du papier, soit par d'autres moyens (vente, représentations, etc.) 
contribuent à la constitution de fonds scolaires ; il n 'a pu se résoudre à 
une interdiction absolue. Il a décidé, choisissant une solution moyenne que 
la récolte ne pourrait avoir lieu qu'au printemps, 2 semaines avant et 2 
semaines après les vacances de Pâques. Bien entendu elle n'a aucun carac
tère obligatoire et elle serait immédiatement interdite en cas d'épidémie 
ou de circonstance imprévue grave. 
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Le Département de l'instruction publique ne dispose d'aucun crédit 
en faveur des courses scolaires, le règlement de l'enseignement primaire 
prévoit à l'article 231 que les excursions scolaires sont subventionnées 
par les communes. 

Article 18. Home stagiaire. 

Maison des petits. Ce bâtiment situé à la rue des Pâquis 30, reçoit les 
enfants des degrés enfantins du quartier des Pâquis. Leur répartition est 
faite par le Département de l'instruction publique. 

En ce qui concerne les recettes et dépenses prévues à l'article 25 pour 
les locations de salles ; il est difficile de fixer un chiffre précis au moment 
de l'élaboration du budget, les comptes de l'année précédente n'étant pas 
connus à ce moment. Les recettes sont variables d'une année à l'autre sui
vant le nombre de nuitées (dortoirs école du Môle, du Mail, de la rue de 
Berne, etc.). 

Fête des écoles municipales. 

Prix. 

L'Etat n'a pas à faire un effort accru dans ce domaine, puisqu'il appar
tient aux communes de prendre à leur charge la fourniture des prix. La 
ville fait tout ce qu'elle doit. La commission unanime remarque que le 
prix (gravure) offert par l 'Etat n'est pas apprécié à sa juste valeur et fait 
double emploi dans les familles nombreuses. Elle estime que l 'Etat devrait 
donner une autre récompense. 

Parcs et promenades. 

Art. 5 . — La recette portée à ce poste provient de versements faits 
par des familles, pour des travaux effectués par le personnel affecté au 
cimetière. 

Art. 16 a. — Les 24.572,05 francs portés en recettes sont constitués par : 

1. Des travaux d'entretien et de décoration pour d'autres services muni
cipaux, les Services industriels, etc. 

2. Des ventes de bois d'œuvre après abattage d'arbres morts. 
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3. Des travaux de jardiniers en rapport avec l'élargissement de rues et 
d'avenues, principalement dans les nouveaux quartiers. Travaux com
mandés par le Département des travaux publics ou le service immo
bilier de la Ville de Genève. 

4. Divers travaux de réfection de pelouses, de remplacement de plantes, 
etc., à la suite de manifestations privées, accidents, etc. 

Chapitre XIX. Pompes funèbres et cimetières. 

Cimetière de Plainpalais. 

Le cimetière de Plainpalais est soumis à un régime spécial prévu dans 
le règlement des cimetières. 

La ville éditera prochainement une brochure historique sur le cimetière 
de Plainpalais. 

Entretien des tombes. — La ville facture l'entretien des tombes pour le 
compte des familles qui désirent lui confier ce travail. 

Certaines tombes de personnalités, magistrats, donateurs, etc., sont 
entretenues aux frais de la ville. 

D'autres le sont au moyen des intérêts de fonds légués ou versés à cet 
effet. 

* * * 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

1957 a été marqué par des faits économiques qui ont changé la conjonc
ture favorable de ces années dernières, soit le resserrement du crédit en 
Suisse, la hausse de l'intérêt, la raréfaction des capitaux, la baisse des va
leurs mobilières, la récession américaine, dont les répercussions se font 
sentir dans notre pays. 

Nous constatons malgré cela que les comptes rendus de l'adminis
tration municipale pour l'exercice 1957, font apparaître une amélioration 
sensible de fr. 1.840.657,40 sur les prévisions budgétaires. En effet con-
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trairement à l'excédent de dépenses de fr. 1.615.243,50 prévu au budget 
de 1957, l'exercice au compte rendu accuse un boni de fr. 225.413,90. 

Ce résultat a été jugé satisfaisant ; il est dû de nouveau à la plus value 
des recettes administratives et également à une politique de prudence dans 
l'engagement des dépenses. 

Relevons que pour chacun des derniers exercices, les prévisions budgé
taires ont toujours été pessimistes alors que les comptes rendus accusaient 
finalement un important boni. 

Nous admettons que les budgets doivent être présentés avec prudence, 
mais non pas d'une manière empirique. Il serait plus équitable de faire des 
prévisions se rapprochant au plus près des dépenses et des recettes effec
tives des exercices précédents. 

Il est certain que la ville devra subir dans l'avenir immédiat une aug
mentation de ses charges, tenant compte de l'augmentation du taux des 
emprunts et des travaux importants qui sont à entreprendre avec l'objectif 
numéro un (on en parle depuis une génération) : l'épuration des eaux usées 
et la destruction des ordures... Mais non moins urgents, ce sont: la maison 
des congrès, le Muséum, les écoles et la construction d'immeubles à 
loyers modérés. Il faudra prévoir l'apport de ressources nouvelles pour 
couvrir ces dépenses. 

Nous avons pensé qu'il était intéressant d'examiner le résultat des 
comptes rendus de 1957 en le comparant avec celui de 1953. Nous cons
tatons pour cette période de cinq années, l'augmentation lente et constante 
des différents postes, qui oblige la ville à fournir des prestations plus éten
dues en fonction de l'accroissement de la population et des obligations 
dévolues à ses services voirie, travaux publics, etc. Ce facteur de progression 
des dépenses, compensé du reste par une augmentation de recettes, appa
raît nettement dans le tableau suivant : 
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Le total des dépenses administratives a passé de Fr. 41.531.231,87 en 1953 

à Fr. 45.014.587,30 en 1957 

soit une augmentation de Fr. 3.483.355,43 

Certains secteurs n'ont subi qu'une minime augmentation, alors que 
d'autres accroissent régulièrement leurs dépenses. La tendance de progres
sion arithmétique frappe surtout le domaine de la voirie (1 million), les tra
vaux (900.000,-—), le service social (fr. 900.000,—), parcs et promenades 
(600.000,—), musées et collections (680.000,—), etc. 

La moyenne de l'augmentation générale est normale. Elle est due au 
facteur « population plus nombreuse » et à la conjoncture favorable. 

La comparaison des recettes est moins spectaculaire car, là, la progression 
s'établit en premier lieu sur l'augmentation des habitants d'où une valeur 
et un rendement du centime additionnel plus élevés. 

La commission tient à féliciter le Conseil administratif pour les comptes 
présentés, qui font apparaître la situation financière de la ville comme 
saine et stable. 

Elle exprime à tout le personnel de l'administration municipale ses re
merciements pour le travail qui est accompli avec application et zèle. 

Elle vous engage en conséquence, Messieurs les conseillers, d'accepter 
les comptes rendus de 1957, tels qu'ils vous sont présentés dans les arrêtés 
suivants : 

(Voir ci-après les textes adoptés sans modification.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le président. Je vous propose d'examiner le compte rendu, comme 
nous l'avons fait généralement, chapitre par chapitre. {Approbation). 

Chapitre IV : Service immobilier 

M. Cantatore. J'aimerais demander où en est le projet de réfection 
de la plaine de Plainpalais, qui est dans un état déplorable, et la possibilité 
de créer un petit jardin d'enfants comme il s'en trouve dans différents 
centres de quartiers. 
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M. Cottier, conseiller administratif. La question de la réfection de la 
plaine de Plainpalais a fait l'objet déjà de passablement de délibérations 
au sein de ce Conseil municipal, et même d'une demande de crédit. Ce sont 
les services de M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué au service 
immobilier qui se sont plus spécialement occupés de l'aménagement de la 
plaine de Plainpalais, côté place du Cirque. 

Mais, en ce qui concerne le jardin d'enfants, je vous rappelle que M. 
Pugin, conseiller municipal, avait déjà posé une question de même nature 
il y a deux ans déjà. 

Ensuite, sont intervenues les dispositions nouvelles prescrites par le 
Département des travaux publics concernant l'aménagement de l'avenue 
du Mail. On a supprimé une rangée d'arbres. On en a replanté une seconde, 
on envisage actuellement d'en planter une troisième. Quant au jeu d'enfants 
que nous avions prévu — j'avais été sur place avec M. Auberson — les 
plans sont faits, il doit se situer à peu près au milieu de la plaine, côté avenue 
du Mail, peu avant les jeux de football. Nous attendons simplement les 
dernières décisions du Département des travaux publics en ce qui concerne 
l'aménagement de la plaine à cet endroit. 

Dès l'instant où nous serons tout à fait au clair sur ses intentions, le 
jeu d'enfants se créera. En tout cas, tous les plans sont prêts et j'imagine 
que cela ne va pas tarder. 

M. Cantatore. Je me déclare satisfait. 

M. Maillard. Je voudrais rappeler maintes interventions qui ont été 
faites ici à propos de la rue du Cendrier, de ce trou — si je peux m'exprimer 
ainsi — qui existe à la rue du Cendrier et également, de ce trou qui existe 
à la rue de Chantepoulet. Ces terrains sont contigus au Plaza. 

Voilà des années et des années que cet endroit reste — comment dirais-
je ? — en état de délabrement. On ne voit rien venir. Des promesses ont 
été faites ici à ce Conseil municipal mais nous ne voyons pas de nouveau, 
soit à la rue du Cendrier, soit à la rue de Chantepoulet. 

En été plus particulièrement, lorsque nous avons beaucoup de touristes, 
cela fait l'objet de graves critiques de la part de nos étrangers. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je reconnais, comme M. Maillard, 
que la vue de la rue du Cendrier est inesthétique, surtout depuis la rue du 
Mont-Blanc. 

J 'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer devant ce Conseil municipal. 
Nous sommes propriétaires d'une partie seulement de la rue du Cendrier. 
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Nous sommes à nouveau intervenus auprès des propriétaires voisins 
et ils nous ont promis qu'ils déposeraient très prochainement un projet 
au Département des travaux publics, ce qui nous permettrait d'élargir 
la rue du Cendrier comme cela a été fait au début. 

M. Bartholdi. Je voudrais revenir sur la question de la plaine de Plain-
palais, précisément le secteur compris entre la rue de l'Ecole-de-Médecine 
et la place du Cirque ne possède aucun banc le long de l'avenue du Mail. 
Or, précisément, il serait peut-être nécessaire, pour que ce quartier ne soit 
pas lésé, qu'on puisse mettre quelques bancs à la disposition des habitants. 

M. Pierre Nicole. Je voudrais intervenir aussi à propos du problème 
des bancs car il faut pouvoir s'asseoir de temps en temps. 

Ma question concerne le parc des Eaux-Vives et le parc de la Grange. 
Plusieurs personnes se sont plaintes du manque de bancs. Quand il y a de 
belles soirées — elles sont rares je le reconnais — on ne peut guère s'asseoir. 

De même, au dessus de l'ONU, à l'Ariana également, il y a des jours 
où tous les bancs sont occupés. Or, quand il fait très chaud, les personnes 
âgées qui se promènent aimeraient pouvoir se reposer quelques instants 
sans aller dans l'établissement assez coûteux qui se trouve dans le voisinage. 

M. Cottier, conseiller administratif. Les bancs sont faits pour s'asseoir, 
comme on dit volontiers. Le service des promenades s'en occupe activement 
chaque année. 

Si vous consultez le budget ou les comptes rendus, vous verrez que 
nous avons déjà augmenté la somme nécessaire. Elle était autrefois de 
10.000 ; elle a passé à 12.000 et maintenant à 14.000. Je ne vois pas d'in
convénient à ce qu'on augmente cette somme. 

Je tiens cependant à vous rappeler que nous avons encore à la Ville 
de Genève un très grand nombre de bancs de fer et beaucoup de personnes 
n'aiment plus ce genre de bancs, en particulier à l'avant et à l'arrière-
saison — ils sont un peu frais — et on désire les voir remplacer par des 
bancs de bois. 

Ces remplacements, plus les bancs nouveaux, nécessitent des crédits 
assez importants. Je suis prêt à augmenter ce poste dès l'instant où le 
Conseil municipal voudra bien se ranger à cet avis. 

M. Pierre Nicole. Je ne demande pas qu'on augmente les crédits mais 
simplement le nombre des bancs (Rires). 
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Le président. Votre intervention aurait dû prendre place au chapitre 
XVII, mais enfin cela n'a pas d'importance. 

Chapitre V : Service des spectacles et concerts 

M. Pugin. En date du 29 mai 1958, le Conseil administratif a reçu une 
demande de crédit extraordinaire hors budget émanant du Mouvement 
populaire des familles. Ce mouvement se trouve en ce moment dans une 
situation financière extrêmement critique, du fait surtout du développe
ment de son service d'auxiliaires familiales. 

J'aimerais connaître la réponse qui a été donnée par le Conseil admi
nistratif à cette demande qui me paraît entièrement justifiée. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme l'interpellation de M. 
Pugin dépend du service social, je veux simplement lui dire que nous avons 
reçu une demande du Mouvement populaire des familles et qu'elle sera exa
minée lors de la discussion du budget. 

Chapitre VI : Service des spectacles et concerts 

6. Concerts gratuits, concerts et spectacles populaires. 

M. Gilliéron. J'aimerais poser une question au Conseil administratif. 
J 'ai assisté comme beaucoup d'entre vous à la Semaine de la rose et aux 
manifestations du théâtre de verdure. Or, ceux qui y sont allés le soir où 
il pleuvait se sont aperçus que le théâtre n'était pas aménagé pour des jours 
de pluie. Le Conseil administratif pense-t-il aménager le théâtre de verdure 
de façon telle que, même lorsqu'il pleut légèrement, on puisse quand même 
voir évoluer les artistes sur la scène, sans que ces derniers soient dérangés 
comme ce fut le cas par les déplacements d'arrière-scène. Le passage d'un 
côté à l'autre de la scène devrait être couvert de façon que la manutention 
de l'arrière-scène ne soit pas vue du public ? 

M. Cottier, conseiller administratif. Je répondrai dans une prochaine 
séance. 
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Chapitre VIII : Bibliothèques municipales 

M. Brandazza. En avril dernier, le Conseil administratif déposait une 
demande de crédit pour la création d'une bibliothèques enfantine dans le 
quartier de Saint Jean. La commission des musées et bibliothèques, nantie 
de la proposition, se réunit et me nomma rapporteur. 

J 'ai demandé alors à M. Noul, conseiller administratif, s'il était possible 
de prévoir également une bibliothèque pour adultes. M. Noul, désireux 
de donner satisfaction aux habitants de Saint-Jean, laissa entendre qu'une 
petite salle de prêts de livres pour adultes serait également créée dans les 
locaux, en attendant la libération éventuelle de classes à l'école de Saint-
Jean. 

Malheureusement, lors d'une visite que la commission du compte rendu 
a faite à la direction des bibliothèques municipales, Mlle Rivier, directrice, 
me démontra l'impossibilité absolue de créer également une salle de prêts 
pour adultes, les locaux disponibles étant par trop exigus. 

Je ne puis que me rendre aux arguments de Mlle Rivier qui me furent 
confirmés par M. Noul et prendre note que seule la bibliothèque enfantine 
pouvait être envisagée. 

Je prie donc le Conseil administratif de bien vouloir faire activer les 
travaux afin que cette bibliothèque enfantine puisse être mise à la dispo
sition des enfants le plus rapidement possible. Je demande également au 
Conseil administratif d'envisager si la libération de locaux à l'école de 
Saint-Jean ou en d'autres bâtiments du quartier s'avère possible, de créer 
alors une bibliothèque municipale pour tous. Il s'agit du vœu de nombre 
d'habitants du quartier Saint-Jean-Charmilles et je vous remercie d'a
vance. 

Chapitre XXI : Services industriels 

Le président. Ce chapitre fera l'objet d'un arrêté spécial du Conseil 
municipal. II est donc renvoyé à une prochaine séance. 

Nous passons aux projets d'arrêtés. 

M. Maillard. Avant de passer aux arrêtés eux-mêmes, serait-il possible 
de présenter une observation ? 
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Le président. Vous avez la parole. 

M. Maillard. Je voudrais demander au Conseil administratif quelques 
explications à propos d'un poste du bilan. Je lis dans le rapport de la com
mission, page 5, poste 582, bilan : 

« Du 1er juin au 31 décembre 1957, les dépenses ont été de 555.787 

fr. 60, soit un total général de 1.824.340 fr. 55 au 31 décembre 1957. 

Dans le chiffre de 55.787,60 il y a entre autres les postes suivants : 

Travaux payés à diverses entreprises : 327.380,35. 

Versement à M. Schopfer, architecte, pour solde d'une facture 
en litige à 70.000 francs. 

Honoraires et frais payés à M. Zavelani-Rossi, architecte, 44.768 
francs. 

Honoraires et frais payés à l'association Schopfer-Zavelani-
Rossi, 80.000 francs. 

Honoraires et frais payés à M. Bourquin, ingénieur, 11,673 fr. 65 ». 

Je ne veux pas faire de critiques et insinuer quoi que ce soit mais, quand 
on additionne les chiffres de 70.000, 44.000 et 80.000 payés aux architectes 
chargés de la construction du théâtre, on arrive à la somme de 194.000 
francs. 

Je voudrais qu'on nous donne quelques explications. Je suppose que 
le versement effectué à M. Schopfer, architecte, représente un chiffre de 
dépense ou tout au moins d'honotaires dus à M. Schopfer avant que le 
compte ne soit arrêté, mais les « honoraires et frais » payés à M. Zavelani-
Rossi et à l'association Schopfer-Rossi en sept mois représentent une somme 
de 120.000 francs. 

Pour un profane, cela paraît extrêmement élevé pour une période de 
sept mois. Je suppose que c'est tout à fait exact et que la commission des 
comptes rendus a examiné ces chiffres avec sévérité. Il serait peut-être 
bon que, devant le Conseil municipal, le Conseil administratif voulût bien 
donner quelques explications complémentaires parce que celles qui ont été 
contenues dans le rapport de la commission des comptes rendus me parais
sent insuffisantes. 

M. Dussoix, maire. Les chiffres que vient de donner M. Maillard sont 
ceux qui figurent dans le rapport de la commission et je dois lui dire que les 
comptes du théâtre ont fait l'objet d'un compte d'attente qui a été soumis 
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dans le détail aux commissaires qui se sont occupés de cette affaire. Si 
j 'avais pu prévoir que Ton reparlerait du compte du théâtre, j 'aurais apporté 
ici les volumineux dossiers que cela concerne, mais je supposais, étant donné 
que la commission s'en était occupée activement, qu'elle avait examiné 
tous les comptes qu'on lui avait présentés, notamment ceux du théâtre 
et qu'il n'y aurait pas de question sur ce poste. Il est très possible que cer
taines écritures indiquées par M. Maillard tout à l'heure soient portées sur 
Tannée 1958 parce que figurant aux comptes d'attente qui avaient été 
ouverts puisque certains d'entre eux, notamment les honoraires d'archi
tectes, faisaient l'objet de difficultés d'arrangement avec la Ville de Genève. 

Je ne peux pas vous dire de mémoire quels sont ceux qui ont été passés 
sur 1958 et ceux qui ont été comptabilisés sur 1957. Mais les chiffres que 
vous avez au bilan sont les seuls valables pour moi. La commission du bud
get qui a examiné cette affaire a pris connaissance du détail des comptes 
et en a donné une explication dans son rapport, mais cela ne veut pas dire 
que ceux-ci soient entièrement passés au 31 décembre 1957. Lors d'une 
prochaine séance, je renseignerai complètement M. Maillard et le Conseil 
municipal sur ce point. 

M. Maillard. D'accord. 

M. Snell. Il est bien entendu que la somme de 70.000 francs rappelée 
tout à l'heure figure dans un compte d'attente. Je signale par contre que 
nous l'avons introduite dans la somme d'un million que nous avons votée 
en 1958. Par conséquent, pour 1957, elle ne se trouvait pas encore incluse 
dans les chiffres du compte rendu financier. 

M. Maillard. Je remercie MM. Dussoix et Snell de leurs explications. ' 
Il me semble qu'il était important de poser cette question parce qu'enfin, 
quand on voit des chiffres de cette importance — que je ne conteste pas du 
tout, je n'ai nullement l'intention de jeter quelque suspicion quelconque — 
quand la population apprend des chiffres de cette nature, cela mérite quel
ques explications, et j'espère, Monsieur le maire, que vous nous les donnerez 
dans une prochaine séance, 

M. Dussoix, maire. Bien volontiers. 

Les projets d'arrêtés sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Nous passerons au 3ème débat en fin de séance. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la propo
sition du Conseil administratif en vue de Tachât d'une parcelle située 
à la rue Rousseau (No 357 A/351).x 

M. Rollini, rapporteur. 

L'élargissement du haut de la rue Rousseau se révèle toujours plus 
nécessaire pour des raisons de circulation et aussi d'esthétique. L'état de 
vétusté des masures qui se trouvent à l'angle des rues Cornavin et Rousseau 
font un effet déplorable, et il devrait être remédié à cet état de fait dès que 
possible. 

L'acquisition de la parcelle en question est une première étape en vue 
d'un remaniement parcellaire intéressant deux petites parcelles voisines, 
remaniement qui permettra la reconstruction d'un immeuble d'angle dans 
l'alignement des bâtiments déjà construits. 

La commission s'est réunie sur place le 25 juin, et après avoir entendu 
un exposé de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, approuve à 
l'unanimité la proposition du Conseil administratif, et vous recommande 
d'accepter 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 07, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

1 Projet, 182. Renvoi à une commission, 184. 
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vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière La Sarriette S. A., en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le 
prix de fr. 32.000,-—, de la parcelle 5042 index 4 B , feuille 42 du cadastre 
de la commune de Genève, section Cité, rue Rousseau, 

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. 32.000,—, 
frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers ». 

Art. H. — 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. 32.000,—. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire —, le Conseil administratif est charge de demander 
au Conseil d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émolu
ments du registre foncier. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 100.000 francs destiné à 
l'organisation d'un concours de projets en vue de la construction du 
Palais des congrès (No 358 A/333). 1 

M. Vernet, rapporteur. 

La commission désignée lors de la séance du Conseil municipal du 17 
juin 1958 s'est réunie le 27 juin en présence de M. Maurice Thévenaz, con
seiller administratif délégué aux travaux. Après que M. Thévenaz eut 

1 Projet, 45. Renvoi à une commission, 48. 
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donné divers renseignements propres à justifier la nécessité de la construc
tion prochaine d'une Maison des congrès et indiqué les bases du règlement 
du concours qui doit être ouvert, M. Ducret, directeur du service immobilier 
de la Ville, a exposé aux commissaires les données fondamentales du règle
ment imposé aux concurrents. Afin de laisser à ceux-ci, qui devront tous 
être architectes de nationalité suisse régulièrement inscrits au registre des 
architectes, un maximum de liberté dans la conception de l'ouvrage, 
le programme ne comportera principalement que les surfaces nécessaires 
aux divers locaux (salle de congrès, salles de travail, commissions, etc., 
salle de banquets et autres locaux d'agrément). 

Comme prévu Tan dernier lors de l'achat de la propriété Martin, le 
vaste parc qui sera aménagé sera destiné au public. 

Au vu de ces explications, la commission unanime, convaincue de la 
nécessité urgente des constructions faisant l'objet du concours, vous re
commande, Messieurs les conseillers, d'approuver l'arrêté ci-après : 

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

M. Vernet, rapporteur. J'aimerais simplement profiter de ce que je suis 
à cette tribune pour lancer au delà de ce Conseil municipal un appel assez 
pressant à l'entreprise privée, au secteur de l'industrie hôtelière. Messieurs, 
si nous sommes partisans de la construction d'une maison des congrès, 
si nous en jetons en quelque sorte du moins la première pierre, ce soir, 
en lançant le concours, c'est-à-dire en donnant au Conseil administratif 
les moyens de le lancer, c'est que nous estimons qu'il est normal que la 
municipalité fasse un effort (et il sera considérable, puisqu'à la commission 
on a déjà laissé entendre des chiffres d'une vingtaine de millions), pour 
mettre à la disposition de la population un instrument de travail, un élé
ment d'équipement très important pour la Ville de Genève. En le faisant, 
j'estime que nous aurons fait notre part, et que nous sommes en droit d'at
tendre de l'entreprise privée qu'elle fasse la sienne. Puisque maintenant il 
va y avoir peut-être quatre ans de travail et un an de concours, mettons 
environ cinq ans, pendant ces cinq ans, l'entreprise privée devra faire un 
effort pour assurer parallèlement le développement de l'équipement hôtelier 
de notre ville. Car enfin, Messieurs, je serai le premier content lorsque nous 
aurons à disposition une maison des congrès qui permettra à plusieurs 
milliers de personnes de se réunir pour des affaires nationales ou internatio
nales. Mais on aura déjà peut-être un peu de peine à les nourrir sur place 
et que va-t-on faire alors pour les loger ? J'estime qu'il faut d'ores et déjà 
affirmer ici qu'il n'appartiendra pas aux pouvoirs publics d'assurer la cons
truction d'hôtels pour loger les gens qui viendront à des congrès, car il 
s'agit là d'un problème de caractère industriel et commercial. Si nous, 
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nous faisons notre part en mettant à la disposition l'instrument de travail, 
l'entreprise privée devra faire la sienne en mettant à disposition les hôtels 
indispensables. 

Le projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 100.000,—, destiné à couvrir les frais d'organisation d'un concours 
général de projets, en vue de la construction d'un Palais des congrès. 

Art. 2. — Cette dépense sera amortie au moyen de deux annuités de 
fr. 50.000,—, qui seront portées au budget de la Ville de Genève (chapitre 
IV, service immobilier), des années 1959 et 1960. 

6. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 5.000.000 de francs destiné à la construction d'une usine 
de destruction des ordures ménagères et de ses voies d'accès (No 355). 

1. SITUATION ACTUELLE 

Le procédé appliqué jusqu'à ce jour à l'évacuation des ordures ména
gères de la ville a été de les déverser tout d'abord aux Iles d'Aïre puis, 



268 SÉANCE DU 1 e r JUILLET 1 9 5 8 

dès 1956, dans le ravin des Grandes Communes. Cette dernière décharge 
a une capacité limitée, qui ne suffira encore que pendant une année ou 
deux au maximum, de sorte qu'étant donné le délai nécessaire pour orga
niser une autre solution, il devient urgent de prendre une décision définitive. 

Il faut, en eff t, nous orienter vers la destruction ou l'utilisation des 
ordures ménagères et non plus vers la recherche d'une nouvelle décharge, 
car il n'est plus possible de trouver à une distance raisonnable de la ville 
un emplacement favorable pour une décharge. Ce système d'ailleurs est 
dépassé et ne répond plus aux exigences de l'hygiène. 

2. PROPOSITIONS REÇUES 

Depuis l'année 1951, et plus particulièrement depuis deux ans, le Conseil 
administratif et le Département des travaux publics ont reçu un certain 
nombre de propositions relatives aux divers procédés de destruction ou 
d'utilisation des ordures ménagères et tous ces projets ont été examinés 
attentivement et objectivement et ont été soumis à l'appréciation d'un 
ingénieur. Il est possible de les classer en 4 catégories : 

a) Incinération dans des fours spéciaux, avec récupération de la cha
leur (3 projets : de Roll, Tarimex, Compagnie des Fouri Montrouge). 

b) Broyage et fermentation anaérobie dans des digesteurs permettant 
de produire d'une part, du gaz méthane et, d'autre part, un compost 
(1 projet : Ofinco). 

c) Différents systèmes de transformation des ordure en compost, 
avec ou sans triage des objets indésirables, avec ou sans broyage, 
prévoyant une fermentation aérobie, soit naturelle à l'air libre, 
soit accélérée par l'adjonction de bactéries spéciales. (8 propositions : 
Maier-Buttner - O. T. Z. - Stalder - Dano - Seteg - Sofidac - Multi-
bacto - Bacterreau). 

d) Broyage et deshydratation pour obtenir une matière pouvant être 
employée comme compost sec ou comme combustible pauvre. (2 
projets : Streit - S. A. M.). 

Certains des procédés examinés se prêtent au mélange des boues d'égouts 
avec les ordures ménagères. Il faudra, en effet, en arriver le plus tôt pos-
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sible à épurer les eaux d'égouts et par conséquent, à se débarrasser éga
lement des boues de décantation d'une station d'épuration. Les deux pro
blèmes peuvent donc être liés avantageusement et il importe de choisir 
un procédé permettant dans un avenir rapproché de traiter simultanément 
les deux sortes de résidus urbains. 

3. DESCRIPTION SOMMAIRE 

DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE SOLUTIONS 

a) Incinération avec réseau de chauffage urbain. Ce procédé est parfai
tement hygiénique, il ne nécessite aucun triage manuel puisque les ordures 
brutes sont déversées telles quelles dans les fours. Plusieurs installations 
de ce genre peuvent être visitées en Suisse, à Bâle, Zurich, Berne et bientôt 
à Lausanne où l'usine est en construction, A l'étranger, en revanche, il 
semble que ce procédé tombe en défaveur ; en France et en Allemagne, 
notamment, plusieurs usines d'incinération existantes ont été fermées, 
soit en raison de fonctionnement défectueux, soit à cause des frais d'entre
tien importants. Les dépenses de premier établissement sont également 
très élevées. La rentabilité d'une telle usine ne pourrait être assurée que 
par l'adjonction d'une centrale thermique alimentée au charbon ou au 
mazout de façon à garantir le fonctionnement sans défaillance d'un réseau 
de chauffage urbain. 

La dépense de cet ensemble d'installations, centrale thermique et 
réseau de chauffage, a été devisée en 1955 à 30 millions de francs. Si l'on 
voulait se limiter à l'utilisation des calories produites par les ordures seules, 
les dépenses de construction seraient d'environ 12 millions de francs, et le 
déficit annuel serait de l'ordre du million de francs. Enfin, la dernière solu
tion proposée consisterait à équiper un seul four d'incinération brûlant 
les ordures à chaleur perdue, c'est-à-dire sans aucune récupération ; elle 
coûterait de 4y2 à 5 millions de francs. 

L'installation de l'usine pourrait être prévue aux Vernets. 

L'un des inconvénients de l'incinération est de ne rien récupérer d'utile 
à l'agriculture et de laisser une importante proportion de mâchefer à éva
cuer à une décharge. 

b) Broyage et fermentation dans des digesteurs. Une seule proposition 
se rapporte à cette méthode de transformation des ordures ménagères, 
prévue en principe pour le traitement simultané des boues d'égouts. 

L'installation est supposée faite sur un terrain appartenant à la ville 
situé entre l'usine à gaz et le Bois des Frères. 
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Les ordures sont tout d'abord criblées et débarrassées des métaux, 
verre, porcelaine, etc., puis elles sont broyées avec addition d'eau. Dans 
un bac de recette, elles sont mélangées aux boues d'égouts, lesquelles doi
vent être refoulées par pompage à partir d'une station d'épuration située 
nécessairement au bord du Rhône. Le tout est mis en fermentation anaé-
robie pendant un mois dans une série de digesteurs. Il se produit du gaz 
méthane mélangé d'environ un tiers d'acide carbonique. Ce dernier est 
éliminé et le méthane peut être vendu à l'usine à gaz ; une partie du gaz 
est consommée pour élever la température des digesteurs. Les boues à 80% 
d'eau qui sortent du dernier digesteur sont mises en fermentation aérobie 
à l'air libre ; il est indiqué que cette fermentation ne doit durer que quel
ques semaines grâce à l'adjonction d'une culture de bactéries spéciales. 

Le produit final est un terreau à 30% d'eau, qui, moyennant un séchage 
plus poussé, pourrait être un combustible pauvre. Sa valeur calorifique 
est toutefois très faible par suite de l'extraction sous forme de gaz d'une 
partie des Inatièr.s organiques. L'eau décantée des digesteurs doit être 
traitée dans la station d'épuration des eaux usées avant d'être rejetée au 
Rhône. 

L'avantage de ce procédé est de tirer des ordures et des boues un pro
duit de valeur, le gaz méthane épuré, dont le pouvoir calorifique est très 
élevé et qui peut être distribué en mélange avec le gaz de ville par le réseau 
du service du gaz. 

L'inconvénient est, en revanche, de laisser comme sous-produit une 
quantité de compost dont le placement n'est .pas absolument assuré ainsi 
que nous le verrons plus bas et la destruction non prévue. 

Le coût des installations, limitées à celles concernant les ordures ména
gères, à l'exclusion des boues d'égouts, était devisé en 1956 à fr. 5.800.000,—. 
Les recettes de vente de gaz couvriraient les frais d'exploitation, mais 
non les intérêts et l'amortissement des capitaux engagés. 

c) Fabrication de compost. Les nombreuses propositions reçues qui ont 
toutes pour objet la fabrication de compost au moyen des ordures ménagères, 
ont surtout en vue de fournir à l'agriculture, non pas un engrais, mais un 
terreau transformable en humus, grâce auquel certains sols, appauvris 
par une culture intensive et la rareté du fumier de ferme, se trouveraient 
améliorés. 

Nous n'entrerons pas dans le détail des différents procédés qui ont en 
commun les opérations suivantes : extraction magnétique des métaux 
ferreux, triage manuel ou broyage, fermentation aérobie. Cette dernière 
se fait soit à l'air libre, ce qui exige plusieurs mois et une vaste étendue, 
soit dans des sortes de tours après ensemencement de bactéries spéciales 
pour accélérer la fermentation ; dans ce dernier cas, celle-ci ne durerait 
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que quelques jours. Plusieurs de ces procédés permettent de traiter en 
mélange les boues d'égouts avec les ordures ménagères. 

Des installations de ce genre ne peuvent être établies qu'en dehors 
de l'agglomération à cause des odeurs et de la surface nécessaire au stockage 
du produit pendant les périodes où les agriculteurs n'en prendraient pas 
livraison. Si l'on veut se réserver la possibilité de traiter en même temps 
les boues d'égouts, ce qui est souhaitable, il n'y a pratiquement que deux 
emplacements remplissant ces conditions : les Iles d'Aïre ou le Bois des 
Frères. La distance de transport des ordures serait alors plus grande que 
si l'installation était située aux Vernets et l'accès pour évacuer 30.000 à 
40.000 m3 de compost par an et le répartir dans le canton serait également 
moins favorable. 

Mais le principal inconvénient de toutes les méthodes de fabrication 
du compost sans que soit assurée la possibilité de détruire l'excédent éven
tuel, est le risque d'aboutir en peu de temps à une situation critique par 
l'insuffisance du terrain de dépôt. Personne ne peut affirmer et surtout 
garantir que la totalité du compost produit sera évacué par les agriculteurs, 
même s'il était fourni gratuitement. Il se peut qu'au début, une certaine 
faveur se manifeste pour cette matière. L'expérience seule montrera si, 
pour telle nature de sol et tel genre de culture, l'emploi du compost se révèle 
avantageux. Mais il n'est pas exclu qu'après un certain nombre d'années, 
une partie de la production reste inutilisée. Aussi, étant donné le caractère 
aléatoire des possibilités d'écoulement du produit, nous avons estimé qu'il 
serait imprudent de nous engager dans cette voie, risquant de nous obliger 
dans l'avenir à doubler l'installation par une usine d'incinération. 

Les frais d'installation d'une fabrication de compost varient, suivant 
les procédés, entre 2 V% et 4 millions de francs et les dépenses d'exploitation, 
y compris intérêts et amortissement, entre 300.000 et 600.000 francs par an. 

d) Broyage et deshydratation. Les deux propositions reçues concernant 
ce procédé présentent une certaine analogie quant à la nature du produit 
final, bien que l'ordre des opérations, broyage et deshydratation, soit 
inversé dans l'une des propositions. 

Nous avons retenu celui des deux projets qui nous a paru techniquement 
le mieux conçu. Ses avantages sont de n'exiger aucun triage manuel, de per
mettre une application étendue du réglage automatique, de diviser l'ins
tallation en plusieurs chaînes parallèles et indépendantes. La matière 
desséchée produite est à double usage, soit compost, soit combustible. 
Cette matière est hygiéniquement irréprochable ; le fait qu'elle soit stéri
lisée n'est pas un inconvénient quant à son emploi comme compost, car 
une fois enfouie dans le sol, les bactéries du sol en assureront la transfor
mation en humus ; d'ailleurs, à titre d'exemple, quantité de produits ali
mentaires sont livrés desséchés et stérilisés sans que leurs qualités soient 
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mises en péril ; enfin, les frais de transport et de manutention d'une matière 
deshydratée sont des plus réduits. 

Il est d'ailleurs possible, suivant les préférences des agriculteurs et 
pour autant que des précautions d'hygiène soient prises, de livrer des ordures 
à l'état frais, mais broyées, exemptes de ferrailles et de débris de verre, 
en les dérivant immédiatement après la phase du broyage, c'est-à-dire 
avant la dessication ; cette matière peut être utilisée pour des couches 
chaudes. 

L'adjonction des boues d'égouts peut se faire sans difficulté par Tinter-
calage d'un malaxeur entre le broyage et la dessication, à condition que 
la teneur en eau de ces boues ait été préalablement ramenée de 90 à 60% 
environ. 

Le produit final, deshydraté à 3%, stérilisé à la température de 120°, 
appelé « préeompost », se présente sous une forme floconneuse ; il peut 
être stocké, est sans odeur et ne fermente pas à l'air libre. Il peut être com
primé en briquettes sans adjonction de liant et sous cette forme n'occupe 
qu'un faible volume, ce qui est avantageux pour la mise en silos. 

Ce procédé permet donc les différentes possibilités suivantes : 

1. d'adjoindre ou non les boues d'égouts ; 

2. de livrer à l'agriculture un produit broyé, sans ferraille ni verre, à l'état 
frais ou desséché ; 

3. dans ce dernier cas en flocons ou en briquettes ; 

4. si l'agriculture n'en prend livraison qu'à certaines saisons, possibilité 
de le stocker en silos entre temps ; 

5. si l'agriculture ne prend pas la totalité de la production, possibilité de 
détruire l'excédent en le brûlant ; 

6. dans cette dernière éventualité, combustion à chaleur perdue dans les 
foyers de l'installation. Toutes ces solutions peuvent être appliquées 
simultanément de façon que l'exploitation puisse s'adapter avec sou
plesse à toute situation. 

L'ensemble de l'installation serait concentré dans un bâtiment d'envi
ron 25 x 60 mètres occupant par conséquent le minimum de place et pou
vant être édifié aux Vernets. 
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4. CHOIX DE LA SOLUTION A ADOPTER 

La ville et le Département des travaux publics ont reçu au total une 
quinzaine de propositions, dont certaines en plusieurs variantes. Elles 
ont fait l'objet d'une étude par un ingénieur mandaté par le Département. 
C'est sur la base des conclusions de cet ingénieur que le Département des 
travaux publics, en plein accord avec le Conseil administratif, propose 
au Conseil municipal d'adopter la solution de broyage et deshydratation 
exposée ci-dessus en dernier lieu. Cette solution remplit toutes les condi
tions désirables et se prête à toutes les éventualités quelles que soient les 
circonstances qui pourront se présenter dans l'avenir. 

Le seul reproche que l'on pourrait adresser à l'auteur de ce projet est 
de n'avoir pas encore construit d'usine semblable à celle qu'il nous propose 
et du bon fonctionnement de laquelle on pourrait s'assurer. Mais il convient 
de noter que l'installation est composée : 

1. d'un groupe de broyage dont un prototype construit par une importante 
maison spécialisée suisse est en fonctionnement dans le canton de Saint-
Gall ; 

2. d'un groupe de séchage dont une trentaine d'exemplaires sont installés 
en Suisse où ils sont utilisés pour le séchage de produits agricoles. Le 
mérite de l'auteur de ce projet est d'avoir eu l'idée de combiner ces 
deux sortes de machines existantes et d'en assurer le réglage automatique. 

En ce qui concerne le terrain pour l'édification de cette usine, la solu
tion la plus avantageuse est l'utilisation de la parcelle disponible aux Ver-
nets, située au-delà de la patinoire. Il s'agit d'un terrain compris dans la 
zone industrielle de la Praille et qui présente les avantages suivants : 

1. diminuer la distance de transport des ordures ménagères ; 

2. permettre de réunir dans la même enceinte l'usine de destruction des 
ordures et le dépôt de la voirie ; 

.'3. se trouver à la distance la plus courte de la station d'épuration des 
eaux usées prévue au pied du Bois de la Bâtie. Les boues d'égouts à 
traiter avec les ordures pourront donc être transportées économique
ment par une conduite reliant les deux installations. Mais les boues 
d'égouts étant très liquides, il sera nécessaire de réduire leur teneur 
en eau avant de les mélanger aux ordures. Pour cela, nous disposons 
de plusieurs offres nous proposant l'installation d'appareils dont le coût 
oscille entre 1 et 1,5 million de francs. 
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Nous sommes persuadés que la solution que nous proposons pour le 
mode de destruction des ordures ménagères est la plus avantageuse et 
qu'elle donnera toute satisfaction. Toutefois, le Conseil municipal est libre 
de sa décision ; pour lui permettre un examen plus facile de l'ensemble 
de la question, nous mettons à la disposition de la commission qu'il dési
gnera tous les dossiers, études et rapports qui ont trait à cette affaire. 

5. MONTANT DU CRÉDIT NÉCESSAIRE 

A LA CONSTRUCTION DE L'USINE 

Usine de destruction des ordures ménagères, comprenant deux chaînes 
d'appareils pour le traitement de 30.000 tonnes d'ordures par an, à raison 
de 10 heures par jour ouvrable, avec emplacement prévu dans le bâtiment 
pour une troisième chaîne d'appareils, les trois chaînes suffisant pour une 
population de 400.000 habitants, avec fonctionnement de 24 heures par 
jour. Silos en béton armé d'une capacité de 4.000 tonnes de précompost 
comprimé en briquettes. 

Montant selon devis estimatif y compris honoraires. . Fr. 3.863.825,— 

Voie d'accès, soit prolongement de la rue des Ronzades, 
jusqu'à l'entrée de l'usine et création d'une cour pour 
l'évolution des camions Fr. 605.000,— 

Pont bascule Fr. 20.000,— 

Poste transformateur de 500 kW Fr. 20.000,— 

Fr. 4.508.825,— 

Imprévus et fonds de décoration Fr. 491.175,— 

Total Fr. 5.000.000,— 

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, 

sur la base de la proposition du Département des travaux publics, 
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Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 
fr. 5.000.000,—, en vue de la construction d'une usine de destruction des 
ordures ménagères et de ses voies d'accès aux Vernets. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera porté en 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. 5.000.000,—. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de trente annuités, dont les vingt-neuf premières, de fr. 170.000,—, figu
reront au budget de la Ville de Genève, (chapitre XXII , voirie et t ravaux 
publics), des années 1959 à 1987. Le solde figurera à l'exercice 1988, même 
chapitre. 

Art. 5. — Une somme de fr. 100.000,— sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au fonds de décoration institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Préconsultation 

M. Ducret. Je n'ai pas la prétention d'avoir pu examiner dans le détail la 
proposition du Conseil administratif, dans le si court laps de temps qui 
nous a été laissé, cela d'autant plus que, durant ces derniers jours, nous 
avons eu les promotions entraînant diiîérentes obligations de représenta
tion pour les conseillers municipaux. 

Il s'agit d'un problème important au sujet duquel chaque conseiller 
municipal doit pouvoir donner un premier avis dans un tour de préconsul
tation, avant que les commissions ne terminent au moins leurs travaux. 

C'est la raison pour laquelle je me permets de vous demander, Monsieur 
le président, personnellement d'autoriser un nouveau tour de préconsul
tation lors de notre prochaine séance, étant entendu qu'il ne sera guère 
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possible de commencer les travaux et études utiles de la commission durant 
les vacances. 

Si vous jugez que la chose n'est pas possible, je vous demande, en con
formité de l'article 58, chiffre 2, du règlement, l'ajournement du projet 
à une séance ultérieure. (Exclamations). Loin de moi l'idée de vouloir re
tarder ce que nous réclamons depuis longtemps mais je pense que, sur un 
sujet aussi controversé quant au choix du système surtout, la préconsul
tation voulue par le règlement doit pouvoir se dérouler dans les meilleures 
conditions possibles. 

M. Brolliet. J'avoue que je ne comprends absolument pas la proposition 
de notre collègue. Nous avons — avec plusieurs de nos collègues — réclamé 
à réitérées reprises le dépôt de ces projets. D'autre part, je crois que le tour 
de préconsultation est précisément fait pour ouvrir un débat général et 
pour créer la prise en considération du dépôt du projet. 

Ceux d'entre nous qui n'ont rien à dire actuellement, eh bien ! qu'ils 
se taisent. Attendons que les commissions étudient ce projet. Mettons à 
profit les vacances pour travailler les questions, mais je ne vois vraiment 
pas pourquoi nous serions, nous, les artisans d'un retard supplémentaire 
à la création de cette usine. 

M. Lentillon. Tout d'abord, je me félicite que l'affaire de destruction 
des ordures entre dans une phase constructive et active. J 'ai eu l'occasion 
plusieurs fois, devant ce Conseil municipal et devant le Grand Conseil, 
de presser la présentation des projets. 

Je dois dire que je ne veux pas me déterminer ce soir. Vous connaissez 
mon avis. Je penchais pour la destruction par incinération. Je reconnais 
que les propositions qui nous sont faites par le Conseil administratif et par 
le Département des travaux publics prêtent à la réflexion. 

Je voudrais simplement attirer l'attention de la commission — qui 
sera chargée, j'espère, d'étudier avec beaucoup de soin les différents sys
tèmes qui nous sont proposés — parce qu'enfin nous engageons l'avenir 
pour un temps assez long, certainement pour plusieurs décennies et je re
marque que, pour certains des projets, on nous présente des estimatifs 
du coût de l'exploitation, des exemples de rendement ou des suppositions 
de rendement alors que, pour le projet sur lequel on appuie, ces indications 
manquent complètement. Du reste, c'est naturel puisque c'est une expé
rience et qu'aucune usine de ce modèle n'a encore été créée en Suisse. Alors, 
les expériences, c'est gentil, mais je crois que la commission devra s'entourer 
de toutes les garanties afin d'éviter que l'expérience soit trop coûteuse. 

Par exemple, indépendamment de la question du rendement, je cons-
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tate qu'on ne nous dit pas — j 'ai peut-être mal lu car je dois avouer que 
j 'a i lu cela très rapidement — quel combustible sera utilisé pour l'inciné
ration, indépendamment des briquettes, du précompost qui, éventuelle
ment, pourrait servir de combustible. 

Maintenant, on nous dit aussi que, moyennant un million ou un million 
et demi, on pourrait — ce n'est pas très clair — raccorder la future usine 
d'épuration des eaux à ce système préconisé. Mais est-ce que un million, 
un million et demi, est-ce que cela signifie une usine complète ? Est-ce 
que cela signifie le raccordement ? Enfin, on n'y voit pas très clair ! 

Je dois dire que ce serait extrêmement intéressant pour le Conseil muni
cipal de connaître la dépense totale. Dans une affaire qui viendra ultérieu
rement, on fait l'expérience des petits paquets et les petits paquets ne sont 
jamais très à recommander, en ce sens qu'une fois qu'on a mis un pied 
dans l'affaire, ma foi, tout le reste y passe, sans qu'on ait beaucoup de 
jugement à prononcer ou d'avis à donner. C'est pourquoi, quant à moi, 
je recommande à la commission, sans me prononcer encore sur le fond, 
de porter une très grande attention à cette question, qui est urgente — 
c'est vrai — qui presse, qu'on doit résoudre le plus rapidement possible 
et qui engagera la collectivité de Genève pour un grand nombre d'années. 

M. Vernet. Une motion d'ordre. Je demande qu'on vote sur la propo
sition de M. Ducret. On commence en effet la préconsultation. J'aimerais 
qu'on soit d'accord de la commencer. 

M. Maillard. Deux mots. Vous me permettrez sans doute de combattre 
la proposition de M. Ducret. Je crois que vous ne devriez pas retenir cette 
proposition. 

Comme on Ta dit tout à l'heure, cette idée date de très longtemps. 
Il y a fort longtemps qu'on réclame à Genève une usine de destruction des 
ordures ménagères. Il ne faut pas, maintenant qu'on est en présence d'un 
projet, retarder l'examen de ce qui nous est proposé. Nous aurons deux 
mois de vacances — j'espère qu'il fera tout de même un peu beau temps 
— mais nous profiterons de ce que les jours sont très mauvais pour examiner 
ce projet d'une façon très approfondie. On sait déjà qu'il y a des critiques 
concernant ce projet — il y en avait déjà une ce matin dans le quotidien 
La Suisse — bref, je crois que chacun d'entre nous doit examiner ce projet 
avec beaucoup de réflexion et faire des remarques qui seront nécessaires 
au sein de la commission. Il est temps que nous renvoyions à une commis
sion l'examen du projet qui nous est soumis par le Département des tra
vaux publics. 

Le président. Nous sommes, dans le fond, dans un premier tour de pré-
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consultation. M. Ducret a demandé si on autoriserait à en faire un second. 
Voilà, en somme, ce qu'il a demandé. Nous sommes actuellement en premier 
tour de préconsultation et la parole est donnée à qui la demande. 

M. Dutoit, président du Conseil d'Etat. M. Ducret désire — si j 'a i bien 
compris — que la prise en considération du projet soit ajournée jusqu'à 
la prochaine séance du Conseil municipal, pour permettre à tout le monde 
de lire le projet et de le méditer à tête reposée. 

Je ne crois pas trahir sa pensée en la formulant de cette manière. 

M. Ducret. Il y a deux propositions. J 'ai demandé tout d'abord à la 
présidence si elle veut bien autoriser un second tour de préconsultation 
lors de la prochaine séance, qui aura lieu au mois de septembre (Protesta-
lions). 

Le renvoi à la commission peut très bien se décider tout de même et, 
si la présidence ne veut pas accepter ma première demande (Nouvelles 
jnotestations) — permettez que je m'explique ! — Alors, à ce moment-là, 
je demande d'ores et déjà l'ajournement en rappelant très respectueusement 
à la présidence que cette proposition, selon les dispositions de l'article 58 
du règlement, doit terminer la préconsultation. 

Il ne s'agit pas d'une motion d'ordre que l'on doit mettre en discussion 
de suite. Maintenant, il s'agit de terminer la préconsultation. 

M. Dutoit, président du Conseil d'Etat. S'il s'agit d'un deuxième tour 
de préconsultation après les vacances, je dois vous dire que je souhaiterais 
que le tour de préconsultation ait lieu ce soir car, pour ne rien vous cacher, 
j 'aurais souhaité — dans les dix jours qui viennent — pouvoir réunir la 
ou les commissions — ne secouez pas la tête ! — pour une première séance 
d'information générale qui préluderait évidemment à un certain nombre 
d'autres. J'imagine bien qu'étant donné le nombre de dossiers que les 
commissions auront sur leur table, il leur faudra un certain nombre de 
séances pour en faire le tour. 

En conséquence, si vous ne le voulez pas — vous le déciderez — je pen
sais qu'il y avait une certaine urgence, tout au moins on me l'avait laissé 
entendre depuis assez longtemps, il s'agit donc de savoir si l'on est pressé 
ou si on n'est pas pressé. C'est à vous d'en décider. Mais je pense que, pour 
autant que les commissaires qui seront désignés le veuillent bien, une pre
mière séance d'information pourrait avoir lieu. J'estimais tout de même 
que l'on pouvait faire quelque chose avant que les vacances soient prises 
définitivement. 
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Je me réserve d'ailleurs de revenir ultérieurement — quand cet inci
dent (pour employer le langage du palais) aura été vidé — à un certain 
nombre d'observations que M. Lentillon a faites. Je pourrai lui donner 
des réponses immédiates qui, je crois, lui donneront tout de même satis
faction. 

M. Piguet. Je suis au regret de ne pas être tout à fait d'accord avec mon 
collègue M. Ducret. Si nous reprenons les mémoriaux, je crois qu'au cours 
de nombreuses séances nous avons demandé que les pouvoirs publics s'occu
pent de cette usine de destruction des ordures et M. Dutoit, conseiller 
d'Etat, aurait beau jeu, si nous n'activions pas les travaux, pour nous 
reprocher qu'ayant demandé assez fréquemment cette usine de destruction 
des ordures nous reculions maintenant son exécution, ne serait-ce que 
de deux mois. Je crois que les services de la voirie, il n'y a pas si longtemps, 
ont dû encore trouver de nouvelles décharges pour les ordures en dehors 
de Genève. Cette situation ne peut plus durer. 

C'est la raison pour laquelle, en tout cas personnellement, je ne peux 
pas suivre mon collègue Ducret et j'insiste pour que les travaux soient 
activés. 

M. Braillard. Je partage l'opinion de mon collègue Maillard et je combats 
la proposition de M. Ducret. Quand même, il faut avoir un peu d'humour 
dans toute chose. On a attendu 32 ans pour l'usine d'incinération, on peut 
quand même patienter un ou deux mois — et on a des preuves récentes 
qu'il ne sert à rien de trop se presser — pour discuter de certains problèmes 
de construction. 

Or, si on réunit trop rapidement des commissions pendant l'été, elles 
seront fatalement clairsemées et Ton n'aura peut-être pas l'occasion de 
discuter le problème aussi à fond que si on l'étudié au début de septembre. 

C'est pour cela que je crois qu'il ne faut pas trop accélérer les choses. 
Nous avons dans le domaine du Grand Théâtre parfois trop accéléré cer
taines choses (Exclamations) et on s'en est mordu les doigts. A vous de 
juger. 

M. Brolliet. Personnellement, je fais la proposition de renvoi à la com
mission des travaux et à une commission ad hoc. Je pense que ces deux 
commissions représenteront à peu près la moitié de notre conseil. 

De toute façon, ce n'est pas, je pense, avec le rapport que nous avons 
— qui est très bien fait — que nous pouvons travailler et nous faire une 
opinion. Il faudra bien que ces commissions travaillent et qu'il y ait des 
dossiers. Chaque commissaire peut se faire remplacer — je crois que c'est 
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dans le règlement — et les gens ne prennent pas tous leurs vacances au 
même moment. Je propose simplement que nous allions de l'avant. . 

Le président. Est-ce que M. Ducret maintient sa proposition d'ajour
nement ? 

M. Ducret. Si le renvoi à la commission est décidé à une grosse majorité 
immédiatement, ma proposition tombe ipso facto. 

Le conseil décide de renvoyer le projet à la commission des travaux et à une commission ad hoc. 

M. Braillard. Vous venez de dire que la commission ad hoc devrait 
être mélangée avec la commission des travaux (Protestations). Enfin, ou 
bien on nomme une commission ad hoc qui s'occupe strictement du pro
blème, quitte, une fois que le problème a lui-même été tranché, qu'on le 
transmette à la commission des travaux ; mais j'estime que si on com
mence à mélanger une trentaine de conseillers municipaux, comme on 
l'a fait pour la commission ad hoc du Grand Théâtre, on arrive à des dis
cussions sans fin et on mélange tout. Je suis, quant à moi, partisan des 
commissions formées d'une quinzaine de membres mais pas de grandes 
commissions où l'on n'arrive pas à prendre de décision et à se faire une 
optique absolue de la situation. 

M. Vernet. Dans l'esprit de notre collègue Braillard, il y a une petite 
erreur... 

M. Braillard. Je manque d'esprit ? 

M. Vernet. Non, vous ne manquez pas d'esprit mais là, peut-être, avez-
vous trop de synthèse (Rires). Il ne s'agit pas d'avoir deux commissions 
qui seront mélangées dans une espèce de chapeau de prestidigitateur, il 
s'agit de ceci. 

La loi sur l'administration des communes nous impose de passer à la 
commission des travaux tout crédit comportant une construction. Donc, 
il n'y a pas de discussion. Mais j 'estime pour ma part que dans une affaire 
de cette importance — où il ne se pose pas seulement des problèmes sus
ceptibles d'être examinés par les spécialistes des travaux mais des pro
blèmes d'hygiène, des problèmes de bactériologie, des problèmes de diffé
rentes techniques — il serait parfaitement judicieux de désigner une com-



SÉANCE DU 1 e r JUILLET 1 9 5 8 281 

mission ad hoc. Il y a dans chacun de nos partis des personnes qui sont 
connaisseurs de ces questions-là et qui ne sont pas automatiquement mem
bres de la commission des travaux, dont il serait judicieux de connaître 
l'opinion, de façon qu'ils nous disent ensuite, à nous, exactement de quoi 
il retourne. 

Donc il s'agirait bien dans notre esprit, nous qui demandons cette com
mission ad hoc, de deux commissions séparées. La commission ad hoc se 
prononcera sur tout le principe et toute l'organisation de l'opération et 
puis la commission des travaux se prononcera légalement sur le crédit 
et sur la construction elle-même. 

La commission ad hoc sera composée de MM. Goncerut, Maerky, Chapuis, 
Dupuis, Ilenchoz, Depot ex, Ducret, Pi guet, Dentan, Wassmer, Gilliéron, 
LentiUon, Maillard, Zaugg, Pierre Nicole. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
respectivement de 878.000 francs et de 545.000 francs destinés à com
pléter l'équipement de la patinoire artificielle des Vernets (No 356). 

Le 5 juillet 3956, votre Conseil municipal a ouvert au Conseil admi
nistratif un crédit de fr. 3.500.000,— (dont fr. 1.500.000,— amortis par les 
prestations annuelles du Sport-Toto), en vue de la construction de la halle 
couverte de la patinoire artificielle. 

Ce crédit avait été réduit au minimum ; il devait permettre la construc
tion du gros-œuvre de la halle et l'installation de l'équipement intérieur 
strictement nécessaire à la mise en exploitation de la piste de glace (instal
lations électriques, machines frigorifiques). 

Divers équipements, comme la lustrerie, les bancs sur les gradins en 
béton, la clôture de la piste, l'équipement des cabines de radio et de télé
vision, les haut-parleurs, l'installation de la ventilation et du chauffage, 
avaient été prévus pour une étape ultérieure. 

Les commissions des travaux et des sports s'étaient assurées à l'époque 
que ces compléments pourraient être installés sans difficulté par la suite. 

Aujourd'hui, le Conseil administratif estime que l'exécution immédiate 
de ces travaux serait nécessaire, sans attendre les résultats de l'exploitation 
de la patinoire artificielle, les expériences faites avec l'installation provisoire 
du Pavillon des sports, au cours des deux saisons de patinage qui se sont 
écoulées depuis le vote du crédit de construction, étant suffisantes. 
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Il a inclus dans la présente proposition l'exécution de travaux qui ne 
pouvaient être prévus au moment de rétablissement de la première de
mande de crédit (station de pompage de l'eau, station transformatrice, 
agrandissement des vestiaires, groupe électrogène, doublage de la toiture). 

En ce qui concerne le chauffage et la ventilation, le Conseil adminis
tratif a estimé préférable de vous en demander le financement par un arrêté 
séparé, l'exécution immédiate de cette installation pouvant être jugée 
moins urgente ; toutefois le Conseil administratif est convaincu que ces 
travaux devraient être entrepris en même temps que les autres. En effet, 
il est indiscutable que l'exploitation commerciale de la patinoire souffrirait 
de l'absence de ventilation et de chauffage. L'avis qu'il a reçu récemment 
de grands organisateurs de spectacles sportifs l'en a persuadé et il vous 
saurait vivement gré de lui ouvrir le crédit demandé. 

A. Description des travaux, arrêté I 

1. Station de pompage dans l'Arve de l'eau alimentant 
les machines frigorifiques Fr. 150.000,—• 

Au moment de l'étude du projet, l'alimentation 
en eau était prévue sur le réseau des Services indus
triels, mais l'importance du débit nécessaire risquant 
de provoquer une surcharge des réseaux, le service 
des eaux a demandé que les machines frigorifiques 
soient alimentées par un captage dans l'Arve ou la 
nappe souterraine. 

Les frais d'établissement de la station de pom
page, évalués à fr. 150.000,—, seront amortis très 
rapidement, car elle permettra d'économiser l'achat 
de 460.000 m3 d'eau par année, à fr. 0,07 (tarif 
réduit accordé par les Services industriels à la 
Ville de Genève), soit environ fr. 30.000,— par 
année. 

2. Station transformatrice du service de l'électricité. . Fr. 25.000,— 

Il s'agit du coût du gros-œuvre de la cabine 
transformatrice de 18 kV, installée par le service 
de l'électricité pour l'alimentation de la patinoire 
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artificielle en énergie électrique. Cette cabine doit 
assurer par la suite la fourniture de l'électricité à 
d'autres abonnés, les Services industriels prenant à 
leur charge une partie de l'appareillage électrique. 

3. Agrandissement des vestiaires destinés aux usagers 
de la patinoire en plein air Fr. 50.000, 

Cet agrandissement s'est avéré plus économique, 
au cours de l'étude des plans d'exécution, que la 
construction d'un bâtiment spécialement destiné 
aux patineurs utilisant la future patinoire en plein 
air. 

4. Groupe électrogène de secours Fr. 32.000, 

L'installation du groupe électrogène destiné à 
l'éclairage de secours a été demandée par le service 
de sécurité. 

5. Doublage de la toiture Fr. 160.000, 

L'exécution de ce doublage est plus facile à 
exécuter en même temps que la charpente métal
lique et la couverture. Il permet la suppression 
partielle de la condensation, une exploitation plus 
rationnelle et économique du chauffage. 

6. Lustrerie Fr. 45.000— 

7. Clôture en plexiglass de la piste Fr. 61.000,— 

8. Téléphones, haut-parleurs Fr. 26.500 — 

9. Cabines reporters, radio, régie son-lumière. . . . . Fr. 79.000,— 

10. Cabines télévision Fr. 25.000,— 

11. Cabines presse Fr. 7.000,— 
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12. Bancs des gradins '. . Fr. 93.000,— 

Imprévus (environ 10%) et honoraires d'architectes Fr. 124.500,— 

Total Fr. 878.000,— 

B. Description des travaux, arrêté II 

Installation de ventilation et chauffage Fr. 470.000,— 

Imprévus (environ 10%) et honoraires d'architectes . . Fr. 75.000,— 

Total Fr. 545.000 — 

L'installation projetée permettra l'évacuation de l'air vicié, des fumées 
et surtout de l'humidité, qui est très forte dans une patinoire. 

Elle supprimera presque complètement les phénomènes de condensation 
(formation de gouttelettes tombant sur la piste, détérioration des parties 
métalliques, etc.). 

Le chauffage à rayonnement infrarouge a été abandonné, car la com
bustion du gaz qui alimente ce genre d'installation produit un apport consi
dérable d'humidité qui devrait être, au contraire, éliminée. D'autre part, 
les frais d'exploitation sont extrêmement onéreux. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 878.000,—, en vue de l'exécution de travaux complémentaires d'équi
pement à la patinoire artificielle des Vernets, construite sur la parcelle 
2417 index 1, feuille 89 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue des Ronzades prolongée, quai des Vernets. 

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. 878.000,—. 

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

Art. 4. — La dépense de fr. 878.000,— sera amortie au moyen de 18 
annuités, dont les 17 premières, de fr. 50.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 1959 à 
1975. Le solde figurera à l'exercice 1976, même chapitre). 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

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. 545.000,—, en vue de l'exécution de travaux complémentaires d'équi-
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pement de la patinoire artificielle des Vernets, construite sur la parcelle 
2417 index 1, feuille 89 du cadastre de la commune de Genève, section Plain-
palais, quai des Vernets. 

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. 545.000,—. 

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

Art. 4. — La dépense de fr. 545.000,—, sera amortie au moyen de 18 
annuités, dont les 17 premières, de fr. 30.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 1959 à 
1975. Le solde figurera à l'exercice 1976, même chapitre. 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais tout d'abord m'excuser 
au nom du Conseil administratif de vous présenter ces deux projets de cré
dit selon une procédure, disons un peu accélérée, mais vous remarquerez 
— et mon collègue Thévenaz, si vous le jugez utile, pourra vous donner 
des renseignements complémentaires — que certains de ces postes, pour 
lesquels nous vous réclamons des crédits, ont nécessité des études assez 
longues. 

Ces études se sont terminées ces toutes dernières semaines et nous 
étions tenus de vous présenter ces demandes de crédit maintenant, parce 
qu'il est évident qu'elles seraient tardives si nous avions laissé passer les 
vacances et si nous les avions renvoyées au mois de septembre. Nous re
grettons vivement qu'il y ait cette période de vacances. Nous n'en pouvons 
rien et nous vous demandons simplement de tenir compte des circonstances 
et de voter ces crédits, si possible à la séance d'aujourd'hui. 

Deux mots d'explication. Vous constaterez que ces crédits sont de 
nature différente. Il y a un premier groupe de postes, qui sont des imprévus 
— ou du moins qui n'avaient pu être envisagés au moment où le Conseil 
municipal avait été appelé, il y a deux ans, à voter le crédit de 3,5 millions 
pour la construction de la patinoire. 

Parmi ces postes, figure celui de la station de pompage de I'Arve pour 
l'eau alimentant les machines frigorifiques, au montant de 150.000 francs. 
Au départ, il était admis que l'eau nécessaire à la réfrigération des compres
seurs de la machinerie de notre patinoire serait prise sur le réseau. Nous 
avons discuté en temps opportun et pendant de longues semaines — et 
même des mois — avec les Services industriels, en pensant obtenir une 
réponse favorable. 
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Ce qui se fait à Lausanne et également à La Chaux-de-Fonds devrait 
logiquement pouvoir se faire à Genève. Cela n'a pourtant pas été le cas 
et les Services industriels ont fait remarquer qu'ils craignaient une surcharge 
et qu'ils refusaient de laisser prendre l'eau nécessaire à cette réfrigération 
sur le réseau. 

Par contre, les Services industriels eux-mêmes nous ont conseillé d'envi
sager une autre solution, qui consisterait à prendre l'eau dans la nappe 
souterraine ou, éventuellement, par pompage dans l'Arve. Les architectes 
ont examiné le problème. Ils ont constaté qu'il y avait une impossibilité 
pratique à utiliser la nappe souterraine. Ils ont admis la solution de pom
page dans l'Arve et, après, il a fallu établir des projets et en déterminer 
le coût exact. 

En ce qui concerne le doublage de la toiture, vous pourriez peut-être 
trouver curieux qu'on parle d'un doublage de toiture deux ans après que 
le crédit a été voté. L'explication est très simple également. C'est qu'au 
départ les architectes avaient prévu une toiture très belle, du reste — 
nous pensions qu'elle donnerait une satisfaction totale — en un matériau 
translucide qui aurait créé, dans la journée, une ambiance extrêmement 
agréable. 

Nous avions admis cette solution d'autant plus facilement qu'une des 
plus récentes patinoires de Paris était équipée avec un toit en cette matière. 
La première saison d'exploitation de cette patinoire parisienne n'avait 
pas révélé d'inconvénients majeurs. Par contre la deuxième saison s'est 
soldée par une catastrophe. A la suite d'un hiver rigoureux, le revêtement 
n'a pas tenu et s'est complètement craquelé. A ce moment-là nos archi
tectes ont admis qu'on ne pouvait pas se lancer dans une aventure. 

C'est alors qu'on est revenu à la formule de la toiture classique com
portant un doublage, pour éviter les risques de condensation, qui sont 
évidemment un inconvénient extrêmement grave et pour la piste et pour 
les installations de la patinoire. 

C'est ainsi que ce poste, qui est assez important, de 160.000 francs, n'a 
pas pu, non plus, être prévu plus rapidement qu'il a fait l'objet d'études 
toutes récentes et dont nous venons seulement d'avoir le résultat. 

Nous avions donc ces crédits, qui paraissent indispensables pour l'ex
ploitation de la patinoire, à vous réclamer. Mais nous avons pensé qu'il 
était préférable de faire un tout et de reprendre également un certain nom
bre de postes qui avaient été examinés par le Conseil municipal il y a deux 
ans mais qui avaient été, disons, retardés. 

On ne les avait pas supprimés définitivement et je donne en exemple 
la question du chauffage, qui a fait l'objet d'une longue discussion à la com
mission des travaux. Votre commission s'était demandé s'il fallait admettre 
le chauffage immédiatement dans le premier crédit ou s'il fallait le reporter 
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et, finalement, elle a estimé que, mon Dieu, puisque les sportifs, au début, 
avaient préconisé une patinoire à ciel ouvert et que, d'autre part, il y a de 
nombreuses manifestations sportives en plein air en hiver, on devait pou
voir faire l'expérience, pendant une saison ou deux peut-être, d'une pati
noire en halle couverte non chauffée. 

Messieurs, personnellement je n'ai jamais été d'accord avec ce point 
de vue parce qu'enfin le service des sports qui est chargé d'assurer l'exploi
tation de cette patinoire doit pouvoir le faire dans des conditions normales 
et j'affirme qu'il est un non-sens que d'exploiter une patinoire sans chauf
fage. Si Ton peut admettre que des sportifs aillent assister à une manifes
tation en hiver, en plein air, et subissent les rigueurs du temps avec assez 
d'aisance, il est beaucoup plus difficile de supporter en hiver la température 
d'une halle fermée, réfrigérée par le bloc de glace que constitue la piste. 
Je vous assure qu'au bout de dix minutes ou un quart d'heure, vous êtes 
saisis par le froid et il est évident que ce sont là des conditions déplorables 
pour une exploitation rationnelle. En outre, si nous avons des compétitions 
ou même des spectacles de patinage artistique, on conçoit mal que les jou
eurs ou les acteurs puissent, après leurs productions, se rendre dans des 
vestiaires non chauffés. 

Pour toutes ces raisons, le Conseil administratif a jugé bon de vous 
demander tout de suite également le crédit pour le chauffage et nous avons 
raisonné de la même façon en ce qui concerne les autres postes qui sont de 
moindre importance et qui sont énumérés dans le projet d'arrêté. Nous 
estimons que peut-être on pourrait faire l'économie de certains frais mais, 
qu'à tout prendre, puisque nous nous flattons de construire une des pati
noires qui sera certainement une des plus belles d'Europe, eh bien, il faut 
quand même que, au moment de l'inauguration de cette patinoire, celle-ci 
jouisse de ses installations complètes. Nous venons donc auprès de vous 
pour vous demander les moyens de compléter ces installations et je suis 
convaincu, que, même si sur la procédure les uns ou les autres peuvent 
trouver qu'on bouscule un peu le Conseil municipal, le but à obtenir doit 
être l'acceptation des crédits. Je vous assure — en tout cas, c'est mon sen
timent personnel — qu'un vote favorable du Conseil municipal sera par
faitement bien accueilli et par les sportifs et par la population genevoise 
dans son ensemble. 

Enfin, Messieurs les conseillers municipaux, puisque le temps presse 
si nous voulons que les travaux puissent se faire pour le 15 novembre, 
qui est toujours la date fixée pour l'ouverture de la patinoire, je vous prie 
instamment de voter ces crédits aujourd'hui même. Comme la commission 
des travaux et la commission des sports ont déjà examiné le problème et 
seraient prêtes à rapporter, je vous propose, Messieurs, de bien vouloir 
leur renvoyer ces deux projets qui vous sont soumis en leur demandant 
de siéger pendant le cours de cette séance afin que le vote puisse intervenir 
immédiatement après. 
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M. Vernet. Je regrette de ne partager nullement l'optimisme fort sym
pathique du conseiller administratif délégué aux sports et de vous dire que 
pour ma part — une fois n'est pas coutume — je ne voterai pas les crédits 
qui nous sont demandés ce soir. 

J 'ai à cela de fortes raisons car cela n'est pas de gaîté de cœur qu'après 
un examen sérieux on se voit dans une affaire comme celle-ci, avec toute 
l'amitié que l'on peut avoir pour les milieux sportifs et le désir de parfaire 
l'équipement qui leur est et qui, par conséquent, nous est destiné, je dis 
(jue ce n'est pas de gaîté de cœur que l'on se voit finalement contraint 
d'intervenir dans un sens défavorable. M. Billy, conseiller administratif, 
vous a dit tout à l'heure que les crédits complémentaires sont d'une nature 
assez différente. Moi, je trouve en tout cas, Messieurs, qu'ils ont un sérieux 
point commun, c'est qu'ils sont présentés dans des conditions parfaitement 
inadmissibles. Si vous voulez bien vous donner la peine de reprendre les 
mémoriaux et de vous rappeler ce qui a été dit il y a deux ans, vous cons
taterez tout d'abord ceci : dans l'intervention de M. Billy, en date du 12 
juin 1950, dans la préconsultation, je lis ceci : 

« Nous constatons avec plaisir que ces pourparlers — il s'agit 
de ceux avec l 'Etat pour l'échange des terrains — fort longs et qui 
ont subi de nombreux retards — que je déplore vivement — ont 
enfin abouti. Peut-être d'ailleurs, ne faut-il pas trop regretter ces 
retards puisque tout ce temps a été mis à profit par l'autorité muni
cipale pour mettre au point un projet qui est de nature maintenant 
à donner satisfaction à chacun ». 

Messieurs, je pense que si, il y a deux ans, nous espérions donner satis
faction à chacun, nous sommes en droit d'admettre qu'il en est toujours 
ainsi. En fait, Messieurs, il faut se replacer dans les conditions de l'époque. 
Le concours avait eu lieu sur la base d'un certain programme. Une fois 
que le concours a été fini, que les architectes ont été primés, on a donné 
un coup de pinceau et on a modifié le programme. On a dit : Ah non, Mes
sieurs, pas de halle ouverte ; il nous faut une halle couverte. Bien, disent 
les architectes... « Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage », et 
ils repartent en guerre pour faire un projet complémentaire avec une halle 
couverte. Ces messieurs présentent au service des sports, et subsidiairement, 
j'imagine, des travaux un estimatif, un de ces fameux estimatifs dont nous 
commençons tout de même, tout profanes que nous sommes, à savoir de 
quoi il s'agit. Cet estimatif — j 'en ai eu encore la confirmation aujourd'hui 
par les architectes eux-mêmes — prévoyait la construction d'une patinoire 
non pas incomplète mais complète, d'une patinoire équipée convenable
ment, exploitable, Monsieur Lentillon, oui mais pas aux fins que vous 
pensez... (Rires) Une patinoire exploitable pour le prix de 5,5 millions 
environ. Et alors, on leur a dit — et c'est là évidemment qu'on quitte l'ar-
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chitecture pour entrer dans l'administration — : Ah oui, vous comprenez, 
le « robinet » des crédits est en train de se fermer. Nous ne pourrons jamais 
présenter au Conseil municipal un crédit de cette importance. Raisonnement, 
Messieurs, que je comprends fort bien dans son principe car il était normal, 
à un moment où des tâches, mon Dieu, bien urgentes nous appellent encore 
plus peut-être que de construire une patinoire artificielle, je comprends 
fort bien que les organes de l'exécutif aient dit : Messieurs, 5,5 millions 
cela ne joue pas, mais veuillez me faire quelque chose de plus modeste. 
Au lieu de cela, on a enlevé le chauffage, au lieu de cela on a supprimé la 
lumière. On aurait eu une patinoire avec des petits fils, des ampoules tous 
les deux cents mètres, comme cela î Cela aurait été charmant, surtout si 
elles étaient de couleur. Mais enfin, ça n'aurait pas bien éclairé nos lan
ternes ! 

On a prévu — c'est quand même énorme alors que je pense que, dans 
tous ces partis qui sont là, nous nous sommes toujours déclarés protecteurs 
de la famille — on a prévu qu'il n'y aurait pas de clôture autour de la piste 
si bien que c'est les spectateurs qui auraient dû se payer des coquilles ! 
Non ! Il y a là quelque chose de parfaitement exagéré. Il n'y avait pas de 
téléphone et pas de haut-parleurs. Vous vous rendez compte ! Pour la 
location, on serait tous allés à pied là-bas au quai des Vernets. On aurait 
trouvé quelqu'un au guichet qui aurait dit : Je n'ai pas de téléphone parce 
qu'il n'y avait pas de crédit pour les téléphones. Et alors, ma foi, la location 
se fait de bouche à oreille. 

Il n'y avait pas de cabine pour les reporters. Ah ça ! C'aurait été chic ! 
On aurait eu les championnats du monde en 1960 et la presse aurait été 
de bonne humeur, La presse aurait été contente. Pas de cabine pour les 
reporters. Rien pour la radio — pauvre Squibbs — Rien pour la radio ! 
La régie son et lumière ! Tout cela a été supprimé. Les cabines de télévision ; 
25.000 francs ! Les bancs des gradins, c'est comme à l'avenue du Mail. 
On en a parlé tout à l'heure. Il n'y a pas de bancs en bois. 

Et alors, on vient nous prétendre aujourd'hui que l'on ne nous a pas 
trompés. On vient nous prétendre que l'on n'a pas essayé de noyer le pois
son. Eh bien, non ! En ce qui me concerne, le poisson ne s'est pas noyé 
et il réapparaît aujourd'hui à la surface. Je regrette de n'avoir pas réapparu 
tout de suite, à l'époque, parce que ça nous aurait peut-être permis d'éviter 
les déboires d'aujourd'hui. 

On vous dit : Par mesure de précaution, nous vous présentons ce soir 
l'ensemble des suppléments. Alors là ! C'est le minimum qu'on puisse exiger. 
Je m'en voudrais d'insister sur cet aspect de la question. 

E t on nous dit dans le rapport ceci : Ce crédit avait été réduit au mini
mum. Alors ça, on est bien d'accord. Il devait permettre la construction 
du gros œuvre de la halle et l'installation de l'équipement intérieur stric
tement nécessaire à la mise en exploitation de la piste de glace. 
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Ça c'est évidemment la moindre des choses ! 

... Divers équipements, comme la lustrerie, les bancs sur les gradins 
en béton, la clôture de la piste, l'équipement des cabines de radio et de 
télévision, les haut-parleurs — on avait prévu que ça se ferait à porte-voix, 
comme au Gri'tli ! — les haut-parleurs, l'installation et la ventilation, le 
chauffage avaient été prévus pour une étape ultérieure. 

Je pense que quand on écrit ceci, on se moque de nous car, si vous repre
nez toujours ce fameux mémorial dans lequel je veux bien penser qu'on 
trouve en tout cas le minimum de ce qui a été dit sinon tout ce qui était 
dit, dans le mémorial, vous trouverez ceci : « Nous nous réservons donc 
pour une deuxième étape — c'est toujours M. Billy qui parle —- la piste, 
en plein air à l'usage de la population, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire »... 
etc., etc. 

E t puis, un peu avant déjà : « le Conseil administratif a prévu pour 
Genève une deuxième étape de construction pour le cas où le succès es
compté serait trouvé et une deuxième piste »... etc. 

Autrement dit, à l'époque, il n'a pas été question du tout de présenter 
le crédit par petits paquets — comme nous l'a dit tout à l'heure M. Lentil-
lon. On nous a présenté une première étape que l'on nous a fait considérer 
comme complète. 

Nous constatons aujourd'hui qu'elle ne l'était pas. Je veux bien croire 
qu'il y a eu, en tout cas en ce qui concerne deux postes relativement impor
tants, celui du doublage de la toiture et peut-être l'affaire du pompage, 
des problèmes qui n'ont pas pu être résolus comme on l'avait prévu. Je 
vous fais confiance pour ces deux articles-là mais pour le reste, au lieu de 
nous présenter, comme cela aurait été la conséquence naturelle en période 
de resserrement des crédits, une patinoire plus modeste, une patinoire 
meilleur marché, on ne nous a présenté qu'une partie des crédits, se réser
vant, une fois l'exécution à moitié faite, de nous demander le crédit supplé
mentaire en espérant qu'ayant voté le premier crédit on ne pourrait pas 
refuser les autres. Ce qu'il y a de regrettable, c'est que ce n'est pas la pre
mière fois qu'on nous fait le coup, ni même la deuxième, la troisième ou la 
quatrième. Je n'ai pas compté le nombre de fois qu'on a agi ainsi car je 
ne suis pas là depuis longtemps, mais c'est au moins la septième ou la hui
tième fois qu'on nous fait le coup pour des affaires relativement importantes. 
II faut y prendre garde. Au moment où une affaire est présentée, il faut 
qu'elle soit étudiée et que les crédits soient justifiés. C'eut été une politique 
plus correcte. On ne nous a pas dit : Messieurs, voilà pour le moment ; 
les crédits étant resserrés, nous vous demandons de quoi payer le châssis 
et on payera la carrosserie dans deux ans... (Rires). Ah non, Messieurs, 
on nous dit : On a sorti la lustrerie, mais, dans le crédit, vous constaterez 
qu'il y avait une somme de 139.000 francs concernant les installations 
sanitaires et l'électricité. On nous dira que la lustrerie est un poste très 
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particulier mais enfin, pour un profane comme moi, cela pourrait très 
raisonnablement passer par l'électricité parce qu'enfin ce n'est pas. des 
lumières à bougies et à allumettes. De même pour les bancs et gradins ; 
de même pour les téléphones ; de même surtout pour d'importantes instal
lations électriques. Nous trouvons : force électrique 365.070 francs. Main
tenant, il y a encore un supplément pour une station transformatrice d'é
lectricité, pour un groupe électrogène de secours, toutes choses relevant 
de l'électricité. Eh bien, non. Messieurs, ces moyens-là ne sont pas régu
liers. On a espéré une fois de plus qu'on arriverait à passer ces supplé
ments tranquillement, quand on en aurait les moyens. On voit aujour
d'hui que cela ne passe pas et on est obligé de demander de l'argent. 

' Four ma part, Messieurs, aujourd'hui, je suis désolé de vous dire que je 
ne peux vous l'accorder. 

M. BHly, conseiller administratif. Il est évident qu'il est facile de faire 
de l'esprit et de raconter l'histoire à sa façon. M. Vernet se fait une spé
cialité dans ce domaine. Je voudrais simplement lui faire remarquer ceci : 
Je ne défends pas une procédure, je dis que la procédure qui a été utilisée, 
c'est celle que nos deux conseils ont bien voulu utiliser. Nous n'avons abso
lument rien à cacher au Conseil municipal. J 'ai fait observer tout à l'heure, 
Monsieur Vernet, qu'à la commission des travaux on a longuement examiné 
s'il convenait d'admettre le chauffage dans le premier crédit. La commission 
des travaux a fini par conclure qu'on pouvait peut-être faire l'expérience 
d'une saison sans chauffage. 

M. Vernet. Alors faisons-la ! 

M. Billy, conseiller administratif. Monsieur Vernet, vous oubliez une 
chose, c'est que depuis les demandes de crédit, les semaines ont passé, 
les mois ont passé et certaines expériences sont intervenues. Je vous ai 
donné l'exemple de la toiture. Nous ne pouvions pas prévoir ce qui est 
survenu par la suite. Eh bien, il en a été de même pour beaucoup d'autres 
points. En ce qui concerne le chauffage notamment, nous avons deux sai
sons de plus d'expérience de la patinoire artificielle du Palais des exposi
tions, et c'est parce que nous avons pu faire l'essai de l'infrarouge que nous 
ne pouvons plus, aujourd'hui, renoncer, même momentanément, à tout 
chauffage. Ce serait un recul sur ce qui a eu lieu pendant la période expé
rimentale et ce ne serait certainement pas compris. 

Quand on considère ces crédits, bien entendu on peut dire : On aurait 
dû prévoir ceci ! On aurait dû prévoir cela ! On aurait dû prévoir la clôture 
de la piste... 

M. Vernet. C'était prévu. 
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M. Billy, conseiller administratif. Eh bien, Monsieur Vernet, je vous 
donne encore une explication. 

Au début, on ne prévoyait pas une clôture spéciale pour la piste de glace 
qui devait avoir la dimension réglementaire de 60 x 30, imposée poul
ies matches de hockey et qui était tout simplement limitée par le bas 
des gradins. Par la suite, les architectes, pour des raisons de visibilité, 
étant donnée la pente même des gradins, ont pensé qu'il était convenable 
d'agrandir la piste de 10 m. sur chaque côté. Nous avons dit : Bravo ! Mais 
cela nous a obligé à étudier, pour les compétitions, l'adjonction d'une 
clôture spéciale et amovible en plexiglas. 

Voilà donc des explications, Monsieur Vernet, mais sachez que nous 
n'avons rien caché et je ne renie pas ce que j 'a i dit à l'époque. Il est exact 
que nous avons commencé par prévoir une patinoire à ciel ouvert, mais 
je tiens à souligner que nous n'avons fait aucune proposition qui n'ait été 
entérinée et sanctionnée par les milieux sportifs. Lors du concours, les 
milieux sportifs étaient là. Ils ont été consultés. C'est eux qui ont proposé 
la piste en plein air. Et puis, l'expérience de la patinoire du Palais des 
sports a prouvé que l'exploitation normale moderne d'une piste exigeait 
la halle fermée. Et ces mêmes milieux sportifs, ayant évolué, sont venus 
trouver le Conseil administratif pour lui dire : Ecoutez : nous allons faire 
une erreur en construisant la piste en plein air. Prévoyons la halle fermée. 
C'est mieux de le prévoir maintenant puisque nous avons encore le temps 
de le faire plutôt que de commettre une erreur que nous regretterions dans 
l'avenir. C'est ainsi que le Conseil administratif, suivant l'avis des.milieux 
sportifs, est arrivé à modifier son plan primitif. Et si, depuis deux ans, 
moment où on vous a présenté le crédit, il y eut d'autres modifications 
justifiées, elles sont intervenues exactement dans les mêmes conditions. 
Alors nous voudrions aujourd'hui bien entendu que l'on tienne compte 
de ces circonstances tout en ajoutant que j'aurais, moi-même, mieux aimé, 
dans le fond, qu'on vote les crédits d'un seul bloc et au début. 

M. Vernet. On les aurait votés ! 

M. Billy> conseiller administratif. Je suis d'accord avec vous, Monsieur 
Vernet, mais enfin les choses sont ce qu'elles sont et aujourd'hui, nous 
avons besoin de ces crédits pour vous présenter une patinoire impeccable 
le 15 novembre prochain. 

Alors, je crois que nous pouvons passer peut-être sur ce que j 'a i qualifié 
d'erreurs de procédure. Je vais même jusque là — mais sur le fond soyons 
d'accord et votez le crédit qui vous est réclamé parce que je crois qu'on 
ne comprendrait pas dans la population qu'on ne fasse pas une œuvre 
qui soit digne de notre cité, et qu'on en compromette la réalisation. 
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M. Buensod. II n'est pas question que la population genevoise en général, 
et les sportifs en particulier, ne reçoivent pas une patinoire convenable, 
à laquelle ils ont droit et qu'en 1956 déjà, aussi bien les commissions des 
sports et des travaux que le Conseil municipal dans son ensemble ont voulue 
et désirée pour eux. 

Je considère que le projet qui nous est présenté pose une question de 
principe. Et c'est sur cette question de principe qu'à l'instar de mon col
lègue M. Vernet je voudrais m'étendre quelques instants. 

En 1956, la commission des travaux, la commission des sports aussi 
bien que le Conseil municipal étaient persuadés, sur la base des explications 
et des renseignements qui leur avaient été fournis par l'exécutif, qu'ils 
allaient doter la population genevoise d'une patinoire propre à être utilisée, 
d'une patinoire convenable. 

Il était dans l'ordre des choses en effet que la suggestion, la proposition 
qui nous était soumise avait été précédée de la consultation de techniciens, 
de l'élaboration de projets, de la consultation également des associations 
sportives intéressées et enfin, j'imagine, de voyages à l'étranger ou ailleurs 
en Suisse car je crois qu'on ne ménage pas de tels voyages — et on peut 
s'en féliciter — lorsqu'il s'agit de projets de cette importance, pour des 
fins d'information. 

La conviction qui était alors celle de la commission des sports, de la 
commission des travaux et du Conseil municipal était-elle, à l'époque, 
celle du Conseil administratif ? Je n'en sais rien et j'incline plutôt à consi
dérer que ça n'était pas le cas et j'imagine au contraire que le Conseil admi
nistratif, à l'époque, disposait des renseignements voulus pour penser 
que le projet qu'il présentait était incomplet et qu'il serait par la suite 
dans l'obligation de nous en demander le complément. Parce que, s'il fal
lait en croire la proposition qui nous est actuellement soumise, cette pati
noire de 1956, qui coûtait tout de même 3,5 millions, était véritablement 
inutilisable sans les aménagements qui nous sont demandés. 

Je n'ai pas attendu les observations et les remarques de M. Billy, conseil
ler administratif, pour observer, comme vous l'avez fait vous-mêmes, 
que les différents postes de dépenses qui nous étaient demandés sont de 
nature différente. Il y a les imprévus, et ces imprévus on peut les admettre. 
On peut admettre qu'il s'est révélé, au cours de l'exécution des travaux, 
que la fourniture d'eau sur le réseau ordinaire des Services industriels 
n'était pas possible et qu'il a fallu envisager d'édifier une station de pom
page. On a pu également envisager au cours du travail, et sans le prévoir 
à l'origine, qu'il faut construire une station transformatrice. 

Mais enfin, les crédits qui nous sont demandés portent surtout sur 
des aménagements qui avaient été expressément exclus en 1956. Certains 
d'entre eux avaient même été discutés, sans toutefois qu'ils aient figuré 
dans la proposition du Conseil administratif. Ils avaient été discutés dans 
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les commissions, je m'en souviens, mais ils avaient été expressément exclus 
et, — il faut bien également mettre les points sur les i — ils n'étaient pas 
prévus pour une étape ultérieure. Et, sur ce point, la proposition 356 est 
erronée. « L'étape ultérieure » — j 'ai aussi consulté le Mémorial, à l'instar 
de mon collègue Vernet — c'était, comme on vous l'a dit, la construction 
d'une patinoire en plein air. 

Par conséquent, de deux choses l'une. Ou bien on nous a présenté en 
1956 un projet qui était mal étudié et qui ne répondait pas aux besoins 
du sport du patinage, ou bien le projet avait été bien étudié dans les bureaux 
de l'administration ou dans les bureaux d'architectes mais on n'a pas voulu 
nous demander les 5 millions que maintenant l'on nous réclame pour ache
ver la construction de cet édifice. 

Eh bien, cela pose un problème de principe. Ce n'est pas une question 
de procédure. Cela pose la question de savoir si un crédit qu'on nous deman
dait pour un objet déterminé, destiné à un but déterminé, est définitif 
ou si nous sommes éternellement dans le provisoire ou si l'on peut cons
tamment ajouter des objets et des accessoires au crédit qui nous est réclamé. 

Je tiens à le déclarer dans cette affaire, en toute loyauté, la responsa
bilité des commissions qui avaient été consultées en 1956 n'est pas en cause. 
La responsabilité qui est en cause, c'est celle de l'exécutif. Nous avons le 
droit d'exiger que les projets qui nous sont soumis le soient dans toute leur 
ampleur, en toute franchise et une fois pour toutes. E t je considère comme 
déplorable cette politique qui consiste — c'est une politique de timidité 
sans doute — à nous faire voter petit à petit et bribe par bribe des projets 
importants. On pense que nous avalerons peut-être plus facilement la pilule 
en deux fois. Mais je crois — et l'exécutif pourra le constater ce soir — que 
ça ne va pas sans peine tout de même. 

Les conditions dans lesquelles ce projet nous est soumis sont d'autant 
plus déplorables qu'on nous le propose en quelque sorte — je dirais, si 
j 'étais M. Bornand, « à la petite semaine » mais je crois que l'expression 
exacte c'est : à la sauvette — on nous le propose à la sauvette, à l'arraché. 
Eh bien, cette politique ne peut que nuire à la cause du sport qui est pour
tant digne d'intérêt. 

On nous a déclaré qu'il avait fallu des expériences, que des études assez 
longues venaient d'aboutir à la proposition qui nous est soumise. Eh bien, 
je considère quant à moi que les études devaient se faire avant le vote du 
crédit originaire et principal. 

Enfin, M. Billy, conseiller administratif, a eu l'air de considérer, dans 
la réplique qu'il a adressée à M. Vernet, que pour le fond il était indispen-
sablr que les travaux fussent achevés, que c'était ce qui comptait. Il lui a 
bien fallu s'excuser de cette erreur de procédure qui consiste à nous sou
mettre maintenant ces travaux, dans les circonstances que vous savez, 
et il a eu l'air de considérer qu'une erreur de procédure, en somme, n'est 
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pas très grave. Kh bien, je regrette : une erreur de procédure, c'est une 
chose importante, je dirais presque que c'est une chose essentielle, parce 
que la procédure, c'est la règle du jeu de la démocratie. 

En ce qui me concerne, je ne tiens pas à figurer, moi, dans le dictionnaire 
des girouettes et je ne voterai pas le crédit qui nous est demandé. 

M. Lentillon. Comme je n'appartiens pas au barreau, je tâcherai d'em
ployer un autre langage. 

Je dois dire quand même, pour parler comme les avocats, que si je 
prends au sérieux la plaidoirie qu'a faite M. Billy en réponse à M. Vernet, 
je dirai que si les deux sujets de l'ordre du jour, l'incinération des ordures 
et la patinoire, avaient passé d'une façon inverse, ce serait une raison de 
refuser les crédits pour l'incinération des ordures, étant donné que les expé
riences prouvent — quand on n'en a pas — que ça coûte très cher et que, 
par voie de conséquence, on peut s'attendre, dans une affaire qui n'a pas 
été expérimentée, à des surprises douloureuses et coûteuses. 

Cela dit, je ne veux pas revenir sur tous les arguments qui ont été déve
loppés par mes honorables prédécesseurs à cette tribune. Mais enfin, il 
faut quand même constater qu'on vote les millions avec allégresse depuis 
quelques semaines. C'est une constatation que nous avons faite, plusieurs, 
au Conseil municipal, lorsque nous est tombée dessus cette avalanche de 
projets que chacun s'accorde à ne pas considérer comme électoraux (Rires). 

Cela dit, ou bien les techniciens n'ont pas étudié sérieusement leur 
affaire, ou bien alors ils n'avaient pas l'expérience ou les qualités pour le 
faire. Parce qu'une patinoire sans eau, c'est quand même difficile ! E t 
il y a déjà des cas où le Conseil administratif s'est trouvé devant le même 
problème de la fourniture de l'eau : je crois que c'est au sujet du cimetière 
de Plainpalais ou au sujet du Bout-du-Monde. Il ne s'agit donc pas d'une 
surprise de dernière heure, d'un phénomène moderne ou modernissime, 
il s'agit d'une question qui n'a pas été étudiée d'une façon suffisante. 

Une patinoire avec des installations frigorifiques sans électricité ou une 
station de transformation, ça me paraît aussi difficile, même sans groupe 
électrogène, sans double toit,... moi, je ne suis pas très fort dans les ques
tions techniques — même pas fort du tout — mais alors, véritablement, 
je crois qu'il semble que ce soit élémentaire de prévoir un double toit dans 
un local où l'on veut conserver une certaine température, cela me semble 
assez élémentaire. 

Ne revenons pas aux lustres : moi, je me passerais encore de la télévision, 
mais pas des lustres (Rires) ! C'est pourquoi je pense que nous ne devons 
pas voter ce crédit avec hâte. Contrairement à mes prédécesseurs, je ne me 
déclare pas du tout contre le crédit mais je me refuse à ce que le Conseil 
municipal se prononce ce soir à l'emporté, à la sauvette ou — je ne sais 
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pas, moi — aux 100 mètres sur cette affaire. Et je demande que la comis-
sion, qui a été assez bousculée dans cette affaire, revienne dans une pro
chaine séance, même si cela durait jusqu'à l'automne, pour que nous puis
sions nous faire une idée en toute tranquillité, non pas, je le répète, que 
je sois opposé au projet mais je trouve aussi la procédure singulière. Comme 
on l'a dit, je crois que ce n'est pas la première fois et ça finit par nous horri
piler. En tout cas, moi, ça m'horripile. Je n'aime pas être le « corniaud » 
dans ce genre de discussion, non pas que je sois particulièrement délicat 
du point de vue de l'amour-propre mais enfin, quand même, c'est une 
nécessité pour défendre le inandat que nous ont confié les électeurs. C'est 
pourquoi je demande le renvoi de cette affaire à la commission à une pro
chaine séance du Conseil municipal. 

M. Brolliet. Je ne ferai pas de l'esprit, que M. Billy se rassure ! J 'ai sim
plement réfléchi à ce sujet et je me rallie d'ores et déjà aux arguments 
qui ont été présentés ce soir, malheureusement contre le vote de ce crédit. 

Il est bien évident que si on nous avait présenté un crédit de 5 millions 
ou même de 5,5 millions pour avoir une patinoire convenable et digne de 
Genève — je ne crois pas que cela aurait été la plus belle patinoire d'Europe 
mais peut-être une des plus belles d'Europe — je l'aurais voté. Mais qu'on 
ne vienne pas nous dire ce soir ce que la population désire, que les milieux 
sportifs ont donné leur appui. Les milieux sportifs ont bon dos. Il ne s'agit 
pas des sportifs en ce qui concerne le chauffage de la patinoire : ce sont des 
gens qui viendront regarder les hockeyeurs. Ce n'est pas tout à fait la même 
chose. Les gens qui patinent auront parfaitement chaud. 

En ce qui concerne la population, je reprends également le Mémorial 
de la séance du 12 juin 1956. M. Billy a dit : 

« Le Conseil administratif n'entend pas vous présenter la solu
tion la plus onéreuse mais bien celle qui soit susceptible d'être accep
tée par l'ensemble de la population ». 

Alors, je ne pense pas que ce soient les deux ans d'expérience à la pati
noire du Pavillon des sports qui ont pu tout changer — d'abord, il faudrait 
faire un galup ou un référendum pour savoir si véritablement le goût de la 
population, que M. Billy paraissait avoir tâtée il y a deux ans, a changé 
de rythme. Enfin, un peu plus loin, M. Billy répétait : 

« Nous construisons tout d'abord la halle fermée avec l'idée 
que le public sera déjà satisfait. Rien ne sera d'ailleurs changé à 
la formule actuelle ». 
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Ces déclarations me paraissent extrêmement nettes. En ce qui me 
concerne, avant de poser une ou deux petites questions de détail, je dois 
dire que je ne voterai pas ce crédit ; mais je vais plus loin, c'est-à-dire 
que lorsque les précédents orateurs ont dit : Je ne voterai pas ce crédit, 
on ne sait pas s'ils s'abstiennent ou bien s'ils votent contre. Moi, je le dis 
nettement. Cela m'est bien égal de savoir si on entre en période électorale 
ou pas et si les milieux sportifs sont d'accord ou pas. Je voterai contre 
ce crédit parce que j'estime que ce que nous avons voté il y a une année 
et demie, devrait être valable parce que nous avons été peut-être « roulés » 
dans une certaine mesure, mais il y a certaines choses que nous savions, 
entre autres la question du chauffage. Eh bien, évidemment, on pensait 
qu'il y aurait de la lumière. Mais si nous avons pensé, il y a une année et 
demie, que le chauffage n'était pas indispensable, le problème reste exac
tement le même. Les positions sont acquises et, en ce qui me concerne, 
je voterai non. 

En ce qui concerne le projet qui nous est présenté, je remarque qu'il 
y a des postes nouveaux, qui figurent donc au budget, mais que certains 
postes supprimés, nous ne savons absolument pas ce qu'ils sont devenus. 
Par exemple, cette fameuse scobalite. Voilà un élément — c'était très 
intéressant — mais qui était extrêmement onéreux. Elle coûte environ 
50 francs le m2, d'après les renseignements que j 'a i obtenus. Eh bien, nous 
ne savons pas, l'argent qui était prévu pour la scobalite, à quoi est attribué 
cet argent. Nous ne savons d'ailleurs pas en quoi est fait le nouveau toit 
— parce que M. Billy ou M. Tyévenaz nous renseigneront -— mais puisque 
la scobalite ne va pas, on peut quand même s'inquiéter de savoir ce qu'on 
va mettre au-dessus de nos têtes en fait de doublage. 

En ce qui concerne le point 3, l'agrandissement des vestiaires destinés 
aux usagers de la patinoire en plein air — 50.000 francs — le Mémorial 
relate : M. Billy a déclaré que ce serait la deuxième étape — je ne le con
teste pas —- pour laquelle on reviendrait devant nous. Ca veut dire que 
ce soir, à la sauvette, on va déjà voter les vestiaires et puis, après ça, quand 
on aura les vestiaires à l'extérieur de l'actuelle patinoire, eh bien, si jamais 
il y en a qui veulent refuser la patinoire, je ne sais pas très bien comment 
ils feront. On aura dépensé 50.000 francs pour une seconde étape et, comme 
je crois que l'a dit M. Lentillon, on aura un pied assez sérieusement embourbé 
et une certaine peine à se dégager ou en tout cas à garder une certaine 
indépendance d'esprit — cela nous y tenons beaucoup. 

Maintenant, j 'avoue que j'aimerais encore poser une question à M. 
Billy, conseiller administratif. C'est la question des vestiaires. 

Est-ce que véritablement, il y a une année et demie, nous avons voté 
un crédit et une conception de patinoire où il n'y avait pas de chauffage 
dans le s vestiaires ? Je ne parle pas maintenant de la patinoire elle-même. 
J'avoue que là, nous n'avons pas été éclairés sur ce point, en tout cas, 
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je n'ai peut-être pas cherché à le faire mais ça me paraît absolument impen
sable d'avoir conçu que, même pendant une année —- et cela ce n'est pas 
une question de restriction de crédits, ou de prudence pour que le Conseil 
municipal fasse passer un crédit — et de penser même que des joueurs 
au cours d'un match ou des enfants qui vont patiner n'auraient pas de 
chauffage dans les vestiaires. 

En ce qui concerne la station de pompage, il n'est pas exact de dire 
qu'on n'aurait pas pu la prévoir car, comme l'a relevé M. Lentillon, il y a 
des expériences qui ont été faites pour les chambres mortuaires de Plain-
palais. Il s'agissait — c'est macabre mais c'est comme ça — d'une installa
tion frigorifique, par conséquent parfaitement assimilable. Les Services 
industriels étaient intervenus. Ils ont même offert à la Ville de Genève de 
payer les forages pour faire les essais, parce qu'ils ne voulaient pas fournir 
l'eau. A ce moment-là, la Ville de Genève s'est aperçue que c'était une 
opération plus intéressante. 

Il y a donc eu des précédents et qu'on ne vienne pas nous dire main
tenant qu'on n'aurait pas pu le prévoir. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je voterai négativement. 

M. Duboule. J 'ai constaté une chose, c'est que tout le monde est d'accord 
ici, Conseil administratif et conseillers municipaux, pour reconnaître qu'il 
y a eu des erreurs de procédure. Je pense qu'on oublie un peu quelque chose 
ce soir, c'est le fond du problème. Pour ma part, je reconnais également 
qu'il y a une erreur de procédure, comme l'a dit si justement M. Buensod 
tout à l'heure. Mais est-ce une raison pour ignorer complètement pour 
quelles raisons nous sommes réunis ce soir, pour examiner ce problème. 

Il s'agit de savoir si, oui ou non, en définitive, on va terminer cette 
patinoire oui ou non. Pour ma part, je constate qu'il y a deux ans, on a 
voté des crédits et qu'on s'est déclaré d'accord quant au principe d'une 
patinoire. S'il y a eu des erreurs de procédure, je suis le premier à les déplo
rer mais je pense que nous ne pouvons pas nous arrêter maintenant en 
cours de route et dire tout à coup que nous nous opposons à la suite de 
cette affaire. Il y a donc là un problème de responsabilité que nous avons 
à trancher et c'est pourquoi je considère que les questions de fond l'em
portent sur les questions de forme. 

Enfin, il y a un autre point. Au début de son exposé, M. Billy, conseiller 
administratif, nous a dit que les deux commissions — celle des travaux 
et celle des sports — avaient déjà examiné l'affaire et qu'elles étaient prêtes 
à rapporter. 

M. Vernet, C'est un scandale ! 
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M. Duboule. C'est peut-être un scandale — comme le dit M. Vernet — 
je n'en sais rien. Toujours est-il que le fait est là. Les commissions ont 
examiné l'affaire et elles peuvent nous dire aujourd'hui ce qu'il en est de 
ces deux demandes de crédit. 

Alors, je vous demande à quoi cela servirait-il — comme le proposait 
M. Lentillon — que nous remettions à une autre séance (par exemple en 
juillet ou septembre), le rapport de ces commissions alors que les éléments 
sur la base desquels ces commissions se sont déterminées sont les mêmes 
et seront les mêmes dans deux ou trois mois ? Il y a là une question de 
logique et de bon sens et si, réellement, les commissions ont maintenant 
déjà fait leur travail, je propose qu'en cours de séance elles nous dirent 
si, oui ou non, ces projets se tiennent debout et, si tel est le cas, qu'on aille 
de l'avant dans cette affaire. 

Maintenant, je pense que ces débats auront eu un seul mérite, c'est 
qu'à l'avenir nous devrons faire extrêmement attention, précisément en 
ce qui concerne ces questions de procédure et je pense que si, un jour, nous 
devons examiner l'opportunité d'une piscine à Genève, nous devrons faire 
bien attention et savoir exactement au-devant de quoi nous allons. 

M. Pierre Nicole. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une erreur de procédure. 
Depuis très longtemps, on pratique cette politique. Il s'agit bel et bien 
d'une politique systématique dans laquelle on s'engage ; une politique 
qui ne nuit pas à certains intérêts ! Certainement pas ! On engage le Conseil 
municipal à voter certains crédits et, une fois qu'ils sont votés, une fois 
qu'on a commencé les travaux, on revient à la charge pour l'obliger à voter 
de nouveaux crédits. 

C'est donc qu'on lui cache bel et bien la vérité et qu'on essaie de ma
nœuvrer ce Conseil municipal pour obtenir le maximum de dépenses pos
sibles pour chaque travail proposé. C'est de cela qu'il s'agit. 

Je n'ai pas pu examiner à fond la validité de la réponse de M. Billy. 
Je pense qu'on pourrait procéder de cette manière : on renverrait toute 
l'affaire devant la commission des travaux pour qu'on l'examine exacte
ment et à fond. 

Voix. C'est déjà fait ! 

M. Pierre Nicole. Je ne sais pas si cela a été fait à fond mais, en tout 
cas, si vous n'acceptez pas cette proposition de renvoi, si vous refusez de 
présenter un rapport sur les méthodes d'administration du Conseil admi
nistratif et sur ses méthodes politiques, si vous n'acceptez pas cette pro
position et si vous présentez aujourd'hui votre projet de dépenses supplé
mentaires, le parti progressiste, en tout cas, ne l'acceptera pas. 
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M. Rochat. Rapidement une petite question à M. Billy, conseiller admi
nistratif car, en présentant sa proposition de construction en juin 1956, 
il déclarait : 

« Si tout va bien, le chantier pourrait être ouvert dès septembre 
ou octobre 1956 et l'inauguration prévue à l'ouverture de la saison 
1957-1958 ». 

Il semble maintenant que le temps presse. 

M. Billy, conseiller administratif. Non ! Je n'ai jamais dit cela. 

M. Rochat. C'est le Mémorial que je lis ! 

M. Billy, conseiller administratif. C'est une erreur ! -»rj 

M. Vernet. C'est mentionné au moins cinq fois ! 

M. Billy, conseiller administratif. C'est le mémorialiste qui s'est trompé ! 

M. Rochat. Ce qui n'empêche pas d'étudier l'avancement des travaux. 
Je ne me rends donc pas compte de l'urgence de ce crédit. J'aimerais être 
renseigné et savoir s'il aura une influence sur l'ouverture de la patinoire, 
si pour cela il est vraiment déterminant. 

La question, somme toute, est de savoir s'il faut voter la proposition 
de M. Lentillon (renvoi à la commission des travaux) ou s'il est possible de 
refuser le crédit. 

M. Piguet. Le Conseil administratif — et plus particulièrement M. 
Billy — a l'air d'avoir fait son mea-culpa en ce qui concerne la procédure. 

Moi, je pense une chose. Les précédents orateurs, plus particulièrement 
M. Brolliet, ont dit que, de toute façon, ils voteraient contre le projet dans 
son ensemble. Cela équivaudrait à dire que, pratiquement, la station de 
pompage ne serait pas construite. Or, sans station de pompage — puisque 
les Services industriels refusent de fournir l'eau pour les réfrigérateurs — 
on ne patinera pas du tout. 

Du conflit qui oppose le Conseil administratif au Conseil municipal, en 
ce qui concerne la procédure, c'est quand même et ceux qui- patinent et 
ceux qui les regarderont patiner qui vont en subir les conséquences. 
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Jusqu'ici, pendant trois ou quatre ans d'exploitation, la patinoire du 
Pavillon des sports a été tempérée aux infrarouges. D'autre part, la cons
truction en partie en bois de cette halle donne déjà une impression de chaleur. 

Mais je vous laisse à penser, avec la première année d'exploitation sans 
chauffage — parce qu'il n'est pas question non plus de chauffer les ves
tiaires des équipes — qui viendra jouer à Genève, dans ces conditions ? 
On risque d'inaugurer une patinoire que le public boudera faute de confort. 

Je demande simplement aux précédents orateurs ce qu'ils pensent 
du problème du chauffage et, surtout, celui de la station de pompage. 
C'est tout ! 

M. Brolliet. C'est très simple, ce que j 'en pense ! C'est que si je refuse 
ce crédit, je suis tout à fait d'accord qu'on chauffe les vestiaires. Je suis 
tout à fait d'accord — comme l'a dit M. Lentillon — qu'il y ait de l'eau 
pour faire de la glace. Cela me paraît une condition essentielle. 

Eh bien, on viendra devant nous avec un crédit pour l'eau et pour chauf
fer les vestiaires. Et puis, lorsqu'on nous présentera une demande rai
sonnable... 

Voix. E t le délai ? 

M. Brolliet. A ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de délai parce que le 
chauffage central, évidemment, pour une affaire comme ça, c'est peut-
être un peu plus long que de mettre un petit chauffage dans un vestiaire... 

M. Braillard. E t la lumière ? 

M. Brolliet. Pour la lumière, je ne pense quand même pas, M. Braillard, 
parce qu'alors, sans ça, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer et je crois 
qu'alors il faudrait vraiment lâcher la rampe, je ne pense quand même pas 
qu'on n'avait rien prévu du tout. Il y avait l'ampoule au bout du fil ! Rap
pelez-vous ! 

M. Plguet. Simplement ceci : Station de pompage et chauffage. Il faudrait 
que le Conseil municipal se réunisse encore une fois avant les vacances. 
Je ne pense pas que les travaux pour la construction de cette station puis
sent être effectués pour novembre, comme cela a été prévu (Protestations). 
Du moins, je ne le pense pas. 
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M. Billy, conseiller administratif. Je n'entends pas revenir sur les argu
ments que j 'a i déjà donnés. Je voudrais simplement dire ceci à M. Brolliet : 
C'est qu'il n'a qu'à reprendre les procès-verbaux de la commission des 
travaux. 

M. Brolliet. Je n'en suis pas membre ! 

M. Billy, conseiller administratif. Mais je pense que vous avez le droit 
de les voir et de les consulter ! Alors, il n'y a qu'à lire ces procès-ver baux, 
au moment de la demande de crédit, et vous constaterez que la commis
sion était parfaitement renseignée. 

On a déclaré qu'on reviendrait, si nécessité il y avait, avec un com
plément de crédit. Cela a été expressément admis, notamment en ce qui 
concerne le chauffage. 

Quant à M. Rochat, je tiens à lui préciser que, dès que les architectes 
ont été en mesure d'établir le programme des travaux, la date d'inaugu
ration de la patinoire a été fixée au 15 novembre 1958. Je vous assure que 
c'est déjà un record de rapidité. 

Aujourd'hui, je note avec satisfaction que cet horaire de travail est 
strictement tenu et que la date du 15 novembre 1958 pourra être res
pectée. 

Maintenant il est évident que, selon votre vote, cette patinoire s'ouvrira 
dans de bonnes, ou dans de mauvaises conditions. 

Nous avons pris nos responsabilités. Nous nous sommes excusés pour 
autant que nous nous sentions fautifs quant à la procédure. C'est en règle. 
Vous pouvez en tirer les conclusions que vous voudrez. Mais si vous désirez 
que la patinoire puisse s'ouvrir et s'exploiter à la date fixée du 15 novembre, 
eh bien, prenez vos responsabilités vous-mêmes. Si vous refusez les crédits, 
évidemment, vous en verrez les conséquences. Qu'est-ce que vous voulez ? 
Je ne peux rien faire de plus que de vous engager vivement, sur le fond, à 
être d'accord avec le Conseil administratif et à voter ces crédits, non pas 
au mois de septembre ou octobre, mais immédiatement si nous voulons 
que notre programme soit tenu. 

M. Bornand. Je pense que les décisions qui ont été prises au sein de la 
commission ont été suffisamment claires et nettes en ce qui concernait 
notre fraction. 

Nous ne sommes pas opposés au crédit mais à la procédure qui est 
employée généralement dans ces sortes de travaux. 
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Pour un des anciens qui a fait partie de la commission des travaux, 
nous avons eu l'occasion de nous remémorer les travaux qui ont été faits 
au Bout-du-Monde et les dépassements de crédit qui ont été nécessités 
par les installations de pompage. Nous avons eu les chambres froides de 
Plainpalais, sans prendre quelque chose de trop récent comme l'histoire 
du théâtre, et chaque fois nous avons eu l'impression que les crédits deman
dés ne sont pas suffisamment étudiés et sont présentés devant la commission 
des travaux d'une façon que j 'a i qualifiée, à certains moments, de politique 
à la petite semaine ou, d'autres fois, à l'arraché. C'est le cas ce soir pour 
les crédits qui nous sont demandés. 

Nous nous sommes réunis samedi matin encore avec la commission des 
sports et la commission des travaux et j 'a i eu l'occasion de déclarer à ce 
moment-là la raison pour laquelle nous nous abstiendrions dans le vote. 

A l'heure actuelle, nous prenons une position différente en demandant 
le renvoi aux commissions, étant donné que nous ne pouvons pas nous 
opposer aux crédits qui nous sont demandés. Mais nous demandons qu'ils 
soient étudiés d'une façon beaucoup plus profonde que celle qui a été faite 
à l'arraché lors de la séance de samedi où on nous avait promis, à la séance 
de ce soir, de venir nous présenter des rapports. Les rapports ne sont pas là. 
Le Conseil municipal se trouve simplement devant les propositions du Con
seil administratif, un point c'est tout. 

M. Wassmer. Je comprends très bien les réactions de certains conseillers 
municipaux devant ce nouveau crédit de 1,5 million. On veut nous le faire 
voter sans qu'il ait été examiné par la commission des travaux dans des 
conditions normales. Mais ce que je comprends encore moins, c'est qu'on 
nous présente un projet de patinoire, qui a coûté à peu près 3,5 millions, 
sans équipement électrique, sans chauffage, sans protection pour les spec
tateurs, etc. 

Genève se doit quand même d'avoir une patinoire et la population 
l'attend avec impatience. 

C'est pour cette raison que, songeant un instant au luxe exagéré que 
l'on a mis par exemple à l'école Geisendorf, l'on comprendrait encore moins 
aujourd'hui qu'on apporte des restrictions à cette patinoire, je vous propose, 
si ce n'est pas pour le Conseil administratif, du moins pour la population 
genevoise, qu'on vote enfin une patinoire digne de Genève. 

M. Vernet. J'aimerais tout d'abord m'étonner qu'on me reproche de 
faire l'histoire à ma manière. Je me suis borné à lire le Mémorial de ce 
conseil. C'est ce que je me suis strictement borné à faire, et je continue : 
je lis, à la page 75 de la séance du mardi 12 juin 1956, dans la déclaration 
de M. Piguet ; il relate une déclaration de M. Thévenaz qui disait ceci : 
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« M. Thévenaz précisait tout à l'heure que la première étape 
de cette construction entraînerait une dépense de 3,5 millions. Il 
ajoutait qu'il serait dangereux de présenter un projet d'une plus 
forte envergure qui, lui, risquerait d'aller au-devant d'un échec ». 

Ceci, c'est pour qu'une bonne fois on ne dise pas qu'il s'agit d'une erreur 
de procédure. On ramène tout, aujourd'hui, à la procédure, c'est-à-dire 
la manière dont le crédit est aujourd'hui présenté avec rapport très rapide 
de la commission. Ca, cela peut arriver. Mais, ce qui est plus grave, c'est 
que quand on a présenté l'affaire — contrairement à ce que croit M. Bor-
nand — elle n'était pas insuffisamment étudiée — comme celle du théâtre 
— elle était très bien étudiée et on avait déjà, à ce moment-là, l'intention 
de nous demander un crédit complémentaire. Il aurait pu être plus ou 
moins important, selon que M. Billy aurait défendu lui-même plus ou moins 
vigoureusement son chauffage à l'époque. Parce qu'enfin, il n'y avait pas 
de raison, Monsieur Billy, pour que vous soyez d'accord avec le dernier 
qui parle, n'est-ce pas ? Vous aviez un projet avec un chauffage, cela coû
tait 500.000 francs de plus, mais il vous appartenait de le défendre devant 
la commission et alors, à ce moment-là, chacun prenait ses responsabilités 
et, au lieu de laisser la commission avec une question ouverte ce qui, main
tenant, lui est reprochée, oh aurait eu un oui ou un non qui aurait été par
faitement précis. 

Ceci dit pour en terminer car si la population — c'est certain — désire 
avoir une très belle patinoire, elle a, avant tout, une exigence : c'est que le 
législatif et l'exécutif fassent convenablement leur « boulot ». 

M. Braillard. Je m'excuse de prendre la parole mais je dois dire qu'à 
la commission des travaux j 'a i voté pour le crédit et que, ici, je voterai 
pour le crédit également et j'espère que ma fraction me suivra. 

Je dois motiver mon vote. Effectivement, la question de procédure 
n'est pas logique. Mais je pense que, dans le cas particulier, il faut être 
logique avec soi-même. 

Ou bien on refuse le crédit et la construction continue sans chauffage, 
sans lustrerie, etc. et je ne vois pas à quoi on aboutit... 

M. Brolliet. A ce qu'on a prévu l'an dernier ! 

M. Braillard. Bon ! D'accord ! Je veux bien ! Mais alors cela veut dire 
qu'on s'est trompé ; cela veut dire — passez-moi l'expression — qu'on 
s'est laissé tordre (Exclamations). On aurait alors une patinoire sans lus
trerie et sans chauffage, d'accord ! Moi, je veux bien ! Mais c'est une situa
tion qui est abracadabrante. Vous serez d'accord avec moi. 
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De deux choses l'une. Je comprends très bien le Conseil administratif 
en l'occurrence et je ne cherche absolument pas à venir à son secours. Quoi 
qu'il en soit, ce n'est pas tellement une question d'exécutif qui a péché 
dans la question au point de vue technique, je crois que c'est autre chose. 
Trop souvent, on s'est laissé entraîner par des projets d'un modernisme 
coûteux et un peu luxueux. Quand on arrive au bout des crédits, on s'aper
çoit qu'il manque passablement d'argent pour terminer le travail. C'est 
ce qui est arrivé dans bien des cas : on s'est laissé entraîner par le côté 
spectaculaire de certaines choses, par certaines personnes qui adorent 
photographier, admettons-le. Il n'en reste pas moins que, quand on arrive 
au bouclement des comptes, on s'aperçoit que cela a coûté très cher. 

Je comprends parfaitement le Conseil administratif qui est néophyte 
en la question et qui se laisse peut-être entraîner dans certains domaines. 
Il arrive ainsi devant une situation parfois délicate ; c'est peut-être là qu'il 
faut voir. 

Il est certain que la patinoire, telle qu'elle a été conçue, est une œuvre 
qui fera date, certainement, mais qui coûtera cher. 

Si l'on veut être logique avec soi-même, ou bien on refuse le crédit et 
l'on dit : Nous voulons une patinoire sans lustrerie et sans chauffage, ou 
bien on accepte le crédit et, pour moi, je voterai le crédit. 

M. Rolllni. Je ne comprends pas l'acharnement que met Me Jacques 
Vernet, — puisque Me Buensod l'a appelé de cette façon-là — à démolir 
le projet qui nous est présenté. 

Je tiens à dire que le projet a été examiné à deux séances de la com 
mission des travaux, à laquelle s'était jointe la commission des sports 
(Protestations). 

A ces séances de commission, tous les partis se sont déclarés d'accord, 
y compris le parti national-démocratique. Je me souviens qu'il y avait 
vos collègues, MM. Carrel, Charpie et Segond. Le parti chrétien-social a 
voté également le projet de même que le parti socialiste. Seul Me Buensod, 
pour une raison de procédure — ces avocats sont toujours très procéduriers 
— a voté contre le projet. Le parti du travail a été conséquent avec la posi
tion qu'il a prise à cette séance, en déclarant que, pour des raisons de pro
cédure également, mais dans une autre conception que ce qui a été défendu 
ce soir par notre collègue Vernet, il s'abstiendrait et ne voterait pas le crédit. 

On a l'impression — je regrette de le dire à notre collègue Vernet que 
j 'aime bien (Exclamations) — qu'on abuse quelque peu ce soir de la pro
cédure. 

En 1956, lorsque les deux commissions, des travaux et des sports ont 
examiné le projet de construction de la patinoire, elles avaient décidé de 
construire au meilleur marché. Nous avions admis de faire des gradins en 



SÉANCE DU 1 e r JUILLET 1958 307 

béton — et les membres des commissions qui ont assisté à ces séances 
peuvent le confirmer — en disant : les spectateurs des matches de football 
restent debout, donc, les spectateurs des matches de hockey ou de patinage 
peuvent également rester debout. 

Aujourd'hui, on a changé de conception et il serait absurde que, pour 
93.000 francs de plus, on ne fasse pas des gradins qui permettent au public 
de s'asseoir. 

Lorsqu'on a compris qu'on allait faire une erreur, on s'est empressé 
d'accepter le nouveau projet. Je crois que l'exposé de M. Billy est extrê
mement clair, extrêmement logique, et on ne peut que l'approuver. 

Tous ceux qui ont voulu le comprendre l'ont compris, sauf ceux qui ne 
veulent pas comprendre et qui s'obstinent dans leur opposition stérile. 

En ce qui me concerne, je pense que ce serait une erreur — et je rejoins 
M. Braillard — de renvoyer le projet à la commission qui s'est déjà pro
noncée à ce sujet à sa dernière séance et je vous engage à approuver le projet 
qui nous est soumis ce soir. 

M. Buensod. Cela m'amuse d'entendre notre collègue Rollini défendre 
avec autant d'acharnement — si ce n'est avec conviction — la proposition 
présente du Conseil administratif, lui qui, dans le rapport qu'il avait établi 
pour la séance du 5 juillet 1956, déclarait expressément que les travaux 
qu'on nous suggère de faire actuellement seraient faits « au vu des expé
riences faites et de l'intérêt que pourront y prendre la population et les 
sociétés sportives ». 

Il semble qu'on anticipe quelque peu. 

Mise aux voix, la proposition de M. Lentillon (renvoi aux commissions 
pour rapporter à la première séance de septembre) est rejetée à la majorité. 

M. Duboule. Je demande qu'on procède à la lecture des rapports des 
deux commissions, puisqu'on nous dit qu'ils existent (Bruits divers). 

Je précise ma proposition. Les commissions doivent se réunir immédia
tement et elles rapporteront en fin de séance (Exclamations). 

Mise aux voix, la proposition de M. Duboule (réunion immédiate des commissions avec rapport 

dans un quart d'heure) est adoptée à la majorité. 

La séance est suspendue à 22 h 35. 

* * * 

La séance est reprise à 22 h 55. 
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Rapports des commissions des sports et des travaux sur la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits respective
ment de 878.000 francs et 545.000 francs destinés à compléter l'équipe
ment de la patinoire artificielle des Vernets. 

M. Piguet, rapporteur ad hoc de la commission des sports. Je vous pré
sente le rapport préparé par M. Mermoud, absent de Genève : 

Le Conseil administratif propose à notre conseil l'ouverture d'un crédit 
destiné à compléter l'équipement de la patinoire après l'adoption en 1956 
d'un premier crédit portant sur une somme de 3.500.000 francs. 

La commission des sports, saisie préalablement de cette demande portée 
aujourd'hui à notre ordre du jour a siégé en même temps que la commission 
des travaux, à deux reprises. Des discussions qui se sont déroulées sur ce 
sujet il y a lieu de relever particulièrement les points suivants : 

Procédure 

Des critiques ont été faites quant à la présentation in extremis d'un 
projet dont on demande le vote aujourd'hui — pour des raisons de délais 
dans l'exécution des travaux — sans que la procédure normale puisse être 
suivie. Cette manière de pratiquer insolite déroge aux prérogatives du 
Conseil municipal en lui retirant pratiquement la possibilité d'approfondir 
un sujet aussi important et d'établir un rapport écrit communiqué statu
tairement avant la séance à chacun d'entre vous. 

La proximité des vacances parlementaires et l'urgence de la décision 
étaient une raison de plus pour présenter un projet plus jeune de quelques 
semaines, ce qui, semble-t-il, n'était pas impossible. 

Le rapport de la commission des sports que je vous présente n'a pas 
pour mission d'analyser la nomenclature des différents postes énumérés 
dans les arrêtés I et II pour leur incorporation dans le complexe de cons
truction. Cependant, la commission des sports doit justifier du point de 
vue sportif le principe même de ces installations. C'est pourquoi je ne juge
rai pas de l'opportunité des postes : 

Station de pompage 

Station transformatrice 

Groupe électrogène de secours 

Doublage de la toiture 

qui assortissent au domaine technique de la commission des travaux. 
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Par contre l'attention de la commission a été retenue par des anomalies 
qu'elle souligne brièvement : 

La lustrerie 

Il semble impensable aux commissaires qu'à l'époque de l'étude du 
premier projet, l'éclairage définitif de la piste et des locaux annexes n'ait 
pas été incorporé au premier crédit. C'est une surprise de constater qu'on 
voulait exploiter la patinoire sans qu'un éclairage ad hoc soit installé. 
La commission des sports à l'époque ignorait, parce que ce n'était pas son 
rôle de s'en préoccuper, qu'il n'était pas compris dans l'équipement inté
rieur strictement nécessaire à la mise en exploitation de la piste de glace. 

Même remarque pour les bancs à gradins. La commission était convain
cue que la nouvelle patinoire, même exécutée selon le programme minimum, 
n'offrirait pas moins de confort que le Pavillon du boulevard du Pont-
d'Arve, chauffage mis à part. 

La commission convient cependant qu'il était bien entendu que le pre
mier crédit n'était pas complet et ne constituait qu'une première étape, 
la seconde étape devant comporter les perfectionnements complémentaires 
prévus à l'arrêté I, soit : téléphone, les cabines de radio, télévision et presse 
et les accessoires non indispensables. 

En définitive, la commission a eu à se prononcer sur le principe qu'en 
réalisant : 

a) les imprévus non imputables absolument aux architectes : 

Station de pompage 

Station transformatrice 

Groupe électrogène de secours 

Doublage de la toiture 

Agrandissement des vestiaires (dû à la future patinoire en plein air 
étudiée a posteriori). 

b) Les compléments indispensables non prévus à tort dans le premier 
crédit : la lustrerie — les bancs des gradins, la clôture en plexiglass 
de la piste. 

L'ensemble ne pouvait pas ne pas être réalisé de manière complète 
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en y incorporant : les cabines radio-télévision-presse, le téléphone, haut-
parleur et le chauffage, objets en principe de la seconde étape. 

C'est donc sous cette forme que la commission a pris sa décision. 

Elle a admis les imprévus sus-mentionnés, enregistré les lacunes du 
premier projet, adopté les compléments définitifs prévus en seconde étape. 

Compte tenu du désir des sportifs de posséder un instrument qui, tôt 
ou tard, devrait comporter la totalité de son équipement, tout en regrettant 
la procédure d'urgence qui la prive de ses possibilités totales d'investiga
tion, la commission des sports a décidé d'accepter le projet et de vous en 
recommander l'adoption. 

M. Rollini, rapporteur de la commission des travaux. La commission 
des travaux s'est réunie à deux reprises, les 25 et 28 juin 1958, avec la com
mission des sports et a entendu les explications de MM. Thévenaz et Billy, 
conseillers administratifs, respectivement délégués aux travaux et aux 
sports. 

La commission des travaux a examiné la proposition du Conseil admi
nistratif en vue de l'exécution, d'une part, des travaux imprévisibles au 
moment de l'établissement de la demande de crédit de 3.500.000 francs, 
d'autre part, des installations dont la réalisation, bien que prévue par le 
projet de 1956, avait été différée à l'époque. 

La commission des travaux a constaté que l'exécution immédiate de 
ces travaux présente plusieurs avantages. Elle évitera, notamment, les 
difficultés de chantier résultant de l'exécution en plusieurs étapes et per
mettra, surtout, d'exploiter la patinoire dans de bonnes conditions dès la 
première saison. 

La commission a constaté que si, en 1956, l'installation de la ventilation 
et du chauffage ne paraissait pas absolument indispensable pour l'exercice 
du patinage, elle est, au vu des expériences faites, nécessaire pour assurer 
l'exploitation de la patinoire dans des conditions normales. 

La ventilation et le chauffage projetés supprimeront la plus grande par
tie des phénomènes de condensation qui sont importants dans une pati
noire. Ces installations pourront vraisemblablement être mises en service 
pour la saison 1958-1959 déjà, à la condition évidemment que le crédit 
demandé soit voté avant les vacances d'été. 

C'est d'ailleurs pour cette raison que la commission des travaux a accepté 
d'examiner la proposition du Conseil administratif avant qu'elle ait été 
soumise au Conseil municipal. 

Au vu du rapport et des explications complémentaires qui lui ont été 
fournis, la commission des travaux a approuvé la proposition du Conseil 
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administratif et elle vous recommande, en conséquence, Messieurs les con
seillers, d'approuver les projets d'arrêté suivants. 

(Voir ci-après les textes adoptés sans modification.) 

Premier débat 

M. Buensod. Je voudrais poser une seule question à M. Billy. M. Vernet 
a déclaré dans son intervention tout à l'heure que d'après les renseignements 
qu'il possède — il paraît qu'il est bien renseigné — le projet originaire 
qu'avaient présenté les architectes et les techniciens au Conseil adminis
tratif aurait coûté 5,5 millions de francs. M. Vernet n'a pas été contredit. 
Cette allégation n'a pas été contestée par le Conseil administratif. Si j 'addi
tionne aux 3,5 millions que nous avons votés en 1956 les 545.000 francs 
puis les 878.000 francs que nous sommes invités à voter aujourd'hui, j 'arrive 
à un total de 4.913.000 francs. Il manquerait 587.000 francs pour parfaire 
l'exécution du projet originaire. Je voudrais donc demander à M. Billy, 
conseiller administratif, s'il se propose, par la suite, de nous demander une 
nouvelle fois ce crédit ou si, au contraire, il est en mesure de s'engager 
devant le Conseil municipal à ce que l'exécution de la patinoire soit com
plète et parfaite avec le crédit qui est sollicité ce soir. 

M. Brolliet. Je m'excuse de reprendre la parole. J 'ai posé une question 
à M. Billy, conseiller administratif, et je pense, comme on ne m'a pas ré
pondu tout à l'heure et que les rapporteurs viennent de lire des rapports 
préfabriqués qu'il n 'y a aucun doute que pendant ce quart d'heure les com
missaires ont dû parler de quelque chose et peut-être est-ce de la question 
que j 'avais posée. J'avais dit — je pense que M. Rollini pourra me répondre 
— qu'on avait supprimé la scobalite qui est un matériau assez cher et j 'avais 
demandé quel était le nouveau matériau employé — c'est une curiosité 
parfaitement légitime qu'auront sans doute partagée nos commissaires — 
j'avais demandé en quoi serait faite la nouvelle toiture et également, puis
qu'un poste de 160.000 francs est prévu pour le doublage de la toiture 
nouvellement préconisé — il y a peut-être une nouvelle expérience moins 
chère que la scobalite — j'aimerais savoir, dis-je, si l'on a déduit du prix 
de la scobalite le prix de la nouvelle toiture et en quoi elle est, également 
où a pu aller la différence sur le crédit que nous avons déjà voté. 

M. Pierre Nicole. Après avoir entendu M. Billy, conseiller administratif, 
je constate qu'on nous force une fois de plus la main. M. Billy nous dit : 
Ou vous acceptez de voter le crédit et vous aurez la patinoire... (Bruits et 
exclamations ; voix : pas encore la piscine !)... 
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Attendez pour la piscine... mais si vous refusez ce crédit, c'est vous qui 
serez responsables du fait que Genève n'aura pas de patinoire. Je dois 
d'abord protester contre cette manière de présenter les choses. Nous n'ac
ceptons pas cette sorte de chantage à peine déguisé... (Exclamations). Nous 
ne sommes pas contre la patinoire mais nous ne voulons pas être tenus 
pour responsables de la situation créée par le refus de crédit. M. Billy vou
drait faire croire que ceux qui voteront contre le crédit seront contre la 
construction de la patinoire. Ce n'est évidemment pas le cas. En signe de 
protestation, nous nous contenterons donc de nous abstenir de voter le 
crédit ; bien que personnellement je serais plutôt disposé à voter contre, 
pour obliger le Conseil administratif à revenir devant ce conseil avec une 
autre proposition. 

M. Billy nous dit : Vous faites de la procédure et vous n'aurez pas la 
patinoire dans les délais voulus, ce sera la faute du législatif. Le Conseil 
administratif a pris pour habitude de rouler régulièrement le Conseil muni
cipal en recourant à de pareils procédés. 

M. Lentillon. Le conseil ne m'a pas suivi dans ma proposition de renvoi 
de cette affaire. Il est donc inutile de poser des questions aux commissaires, 
cela ne servirait à rien... (Exclamations ; voix : Merci !)... On n'en saura 
pas plus ni sur le présent ni sur l'avenir. Nous sommes appelés à nous pro
noncer dans des conditions déjà stigmatisées tout à l'heure. Comme M. 
Nicole, parce que nous ne voulons pas apparaître comme des saboteurs 
de cette affaire, nous nous abstiendrons. ( Voix : Ah !)... Ah ! Quoi ? C'est 
une position qui en vaut une autre, en tout cas autant que la vôtre. C'est 
pourquoi je déclare que notre groupe s'abstiendra en signe de protestation 
contre la procédure adoptée ou employée par le Conseil administratif ! 
(Exclamations). 

M. Piguet. C'est un manque de courage. 

M. Lentillon. Toi, tu as meilleur temps de te taire ! 

M. Billy, conseiller administratif. Je voudrais simplement vous dire 
ceci : Contrairement à ce que pense M. Nicole, le Conseil administratif n'a 
jamais cherché « à avoir » — c'est le terme qu'il a employé, je crois... Voix : 
Non, il a dit «rouler»... — ou rouler le Conseil municipal. Je pense que 
quand le Conseil administratif présente des projets, ils sont soigneusement 
étudiés par le Conseil municipal, toutes les demandes de crédit reçoivent 
les explications qu'elles méritent et en somme vous collaborez avec le 
Conseil administratif dans une œuvre commune. Alors, si l'on fait des cri-
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tiques sur le Conseil administratif, il faudrait aussi faire de l'autocritique 
en ce qui concerne le Conseil municipal, sans qu'il y ait à douter de la bonne 
foi du Conseil administratif. 

Je réponds à M. Buensod que je ne suis personnellement pas expert, 
vous le savez bien, que je n'ai pas les dossiers des architectes et que les 
techniciens prennent leurs responsabilités. Je ne connais, moi, qu'un 
crédit. II y a eu certes de nombreuses études. E t il y a effectivement eu 
le désir du Conseil administratif, et je pense aussi celui du Conseil munici
pal, de faire le maximum d'économies en présentant le premier crédit de 
la patinoire. 

Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que le crédit qui vous est 
réclamé est, à ma connaissance, le crédit total pour l'installation complète 
du bâtiment. Je pense pouvoir faire cette déclaration au nom du Conseil 
administratif. Il n'est donc pas question de revenir encore une fois avec 
des crédits complémentaires, tels que ceux que nous vous présentons ce 
soir. Je dis, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il est vraisemblable 
par contre que, dans un avenir pas trop lointain, je l'espère pour les sportifs, 
nous aborderons une autre étape qui sera la construction de la piste en plein 
air et la construction d'une piscine désirée par de nombreux milieux. Cela 
c'est une autre affaire et quand elle vous sera soumise vous en connaîtrez 
le coût maximum et vous serez en mesure à ce moment-là de vous prononcer 
complètement. 

Une dernière réponse à M. Brolliet. J'imagine personnellement que les 
crédits qui avaient été prévus pour ia toiture translucide ont été utilisés 
pour la toiture actuelle pas les architectes. 

M. Brolliet. Elle est en quoi ? 

M. Billy, conseiller administratif. Et que c'est pour cela qu'aujourd'hui 
on demande un crédit supplémentaire parce qu'avec le système classique 
on doit prévoir la double toiture. 

M. Vernet. C'est sûrement une tuile ! 

M. Billy, conseiller administratif. Je ne peux pas, moi, vous donner 
d'autres détails techniques. Je le regrette infiniment. Tout ce que je peux 
faire, c'est vous assurer que l'affaire a été étudiée d'une façon extrêmement 
complète et dans tous ses détails par les architectes à qui je fais confiance. 

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, les projets sont adoptés dans 
leur ensemble. 

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 878.000,—, en vue de l'exécution de travaux complémentaires d'équi
pement à la patinoire artificielle des Vernets, construite sur la parcelle 
2417 index 1, feuille 89 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue des Ronzades prolongée, quai des Vernets. 

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. 878.000,—. 

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

Art. 4. — La dépense de fr. 878.000,— sera amortie au moyen de 18 
annuités, dont les 17 premières, de fr. 50.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 1959 à 
1975. Le solde figurera à l'exercice 1976, même chapitre). 

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, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
fr. 545.000,—, en vue de l'exécution de travaux complémentaires d'équi
pement de la patinoire artificielle des Vernets, construite sur la parcelle 
2417 index 1, feuille 89 du cadastre de la commune de Genève, section 
Plainpalais, quai des Vernets. 

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. 545.000,—. 

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

Art. 4. — La dépense de fr. 545.000,—, sera amortie au moyen de 18 
annuités, dont les 17 premières, de fr. 30.000,—, seront portées au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 1959 à 
1975. Le solde figurera à l'exercice 1976, même chapitre. 

8. Questions. 

a) écrites 
No 70 

de M. Bartholdi : 

Je voudrais rendre attentif le Conseil administratif sur un certain danger 
pour la circulation que présente le contour formé par la rue du Midi et la 
partie descendante de la rue des Grottes. Les cars et les trains routiers 
venant de la rue du Midi, doivent prendre toute la largeur de la rue des 
Grottes pour effectuer ce contour. Il serait nécessaire de mettre dans l'ali
gnement de la rue des Grottes la clôture de la parcelle formant ce contour. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a communiqué la question de M. Bartholdi 
au Département des travaux publics, qui lui a répondu ce qui suit, le 22 
janvier 1958 : 
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« J'accuse bonne réception de votre lettre du 7 décembre 1957, 
concernant la question écrite posée par M. Théophile Bartholdi, 
conseiller municipal. 

M. Bartholdi attirait l'attention du Conseil administratif sur 
le danger que représente pour la circulation le débouché de la rue 
du Midi sur la rue des Grottes. Il est exact que la visibilité est mau
vaise à cet endroit et il serait souhaitable de pouvoir créer un pan 
coupé. 

Je vous laisse le soin d'entamer les pourparlers avec les proprié
taires de la parcelle 3970, feuille 72 de la section Cité, soit la S. A. 
Universal, pour obtenir le hors ligne nécessaire à cette correction ». 

Le service immobilier est, en conséquence, entré immédiatement en 
pourparlers avec la société propriétaire de la parcelle 3970, en vue d'obtenir 
la cession de l'emprise nécessaire à l'aménagement de l'angle de la rue du 
Midi et de la rue des Grottes. 

b) déposées 

No 90, de M. Gilliéron (parcs et promenades). 

No 91, de M. Corthay (sapeurs-pompiers). 

No 92, de M. Chapuis (port de la villa Barton). 

No 93, de M. Chapuis (passage de sécurité à la rue du Grand-Pré). 

c) orales 

M. Castellino. Je ne serai pas long. Je voudrais vous faire part du sen
timent de quelques collègues et de moi-même en ce qui concerne les pro
motions des écoles enfantines. Je demanderai à M. Cottier, conseiller admi
nistratif, d'être attentif à la question qui le concerne plus spécialement. 
Nous avons eu les promotions des écoles enfantines jeudi dernier. Elles 
ont été un désastre qui n'était pas imputable au Conseil administratif — 
cela va sans dire — mais aux conditions atmosphériques. Dans la popula
tion genevoise, ce fut une désillusion, un dépit de voir que le cortège de tous 
ces bambins avait été supprimé. Les familles de toute la population font 
des sacrifices pour donner à ces bambins la consécration de leur année 
d'études par un cortège. Je demanderai que la suppression du cortège 
ou le remplacement des promotions par des fêtes dans les classes, ce qui 
n'a aucune signification, pas même au Palais des expositions, s'il n'y aurait 
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pas possibilité d'examiner dans les années futures, en cas de conditions 
atmosphériques défavorables, de reporter le cortège soit au lendemain, 
soit au samedi après-midi, ou je ne sais quoi, ou le fixer au dimanche pré
cédent avec la perspective de pouvoir le renvoyer. C'est le sentiment unanime 
de la population. Je voudrais que M. Cottier examine la question pour 
Tannée prochaine. 

M. Cottier, conseiller administratif. J'examinerai volontiers la question, 
non pas de reporter les promotions au dimanche précédent, ce serait un peu 
difficile, mais au dimanche suivant, ou en tout cas au lendemain ou au sur
lendemain. Mais je voudrais rassurer M. Castellino. Cette question a été 
étudiée et je ferai part à la commission des écoles, lors d'une prochaine 
séance, à la rentrée de septembre par exemple, du résultat des études qui 
ont été faites à ce sujet pour montrer les difficultés que l'on pourrait ren
contrer en reportant cette fête ou bien en l'organisant d'une manière diffé
rente. La commission des écoles recevra tous les renseignements désirables. 

M. Bartholdi Au nom du groupe progressiste, je voudrais inviter le 
Conseil municipal de la Ville de Genève, en ce jour historique pour l'avenir 
de l'humanité, à souhaiter une chaleureuse bienvenue aux éminents savants 
et hommes de science de divers pays réunis dans notre ville pour trouver 
un terrain d'entente pour le contrôle de l'atome. Puissent leurs travaux 
arriver à une solution favorable et apporter à l'humanité tout entière une 
ère de soulagement et contribuer à assurer la paix. 

Le président. Il s'agit d'un vœu, il en est pris acte. (Voix : Vœu pie !) 

Troisième débat sur les comptes rendus financier et administratif 
de l'administration municipale pour 1957. 

Le président. Etant donné que nous avons déjà eu une interruption de 
séance, il n'est pas nécessaire d'en faire une nouvelle. Nous passons direc
tement au troisième débat sur les comptes rendus. 

Chapitre IX 

M. Rochat. J'aimerais attirer l'attention du Conseil administratif sur 
la remarque du rapporteur figurant à la page 10 du rapport de la commission 
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des comptes rendus. Cette remarque concerne un musée du Vieux-Genève 
et rappelle que cette idée date de 1956. Je pense qu'il devient urgent que 
des réponses nous soient données. 

M. Gilliéron. Au nom de la fraction du parti du travail, je fais la décla
ration suivante : Notre fraction s'abstiendra de voter les comptes, non pas 
qu'ils nous semblent inacceptables mais parce que la majorité de ce conseil 
évince chaque fois qu'il est possible notre fraction des commissions spéciales 
et du bureau du Conseil municipal. 

Les arrêtés sont adoptés dans leur ensemble. 

Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ 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 1957, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels excepté, 
sont approuvées et arrêtées à la somme de quarante-
cinq millions deux cent quarante mille un francs et 
vingt centimes. Fr. 45.240.001,20 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés et les investissements nouveaux 
des Services industriels exceptés, sont approuvées et 
arrêtées à la somme de quarante-cinq millions quatorze 
mille cinq cent quatre-vingt-sept francs et trente 
centimes Fr. 45.014.587,30 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de deux cent vingt-cinq mille quatre cent 
treize francs et nonante centimes Fr. 225.413,90 
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Art. 2. j— Les amortissements 
des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1957, s'élèvent à la 
somme de cinq millions six cent 
septante-trois mille francs. . . . Fr. 5.673.000,— 

l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1957, à la somme 
de sept millions quatre cent sep
tante-trois mille cinq cent no-
nante-neuf francs et trente-sept 
centimes Fr. 7.473.599,37 

Fr. 1.800.599,37 

et les investissements nouveaux 
dans les Services industriels en 
1957 à la somme de onze millions 
six cent trente mille deux cent 
douze francs et quarante-deux 
centimes Fr. 11.630.212,42 

laissant une différence de neuf millions huit cent vingt-
neuf mille six cent treize francs et cinq centimes . . . Fr. 9.829.613,05 

le résultat final présente un déficit de neuf millions 
six cent quatre mille cent nonante-neuf francs et 
quinze centimes Fr. 9.604.199,15 

qui sera porté au compte « Résultats généraux ». 

Art. 3. — Les comptes de l'abattoir municipal pour 
l'exercice 1957, figurant sous tableau No 1, pages 56-57, 
donnent les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation — excédent des recettes Fr. 442.686,76 

b) compte « Pertes et Profits » — boni Fr. 89.121,76 

qui a été viré à la réserve générale du bilan spécial de l'abattoir 
municipal. 
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ARRÊTÉ I I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1957, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1957 est approuvée sous réserve des questions relatives à la reconstruction 
du Grand Théâtre qui feront l'objet d'un arrêté ultérieur. 

Le président. Je vous souhaite de bonnes vacances et la séance est levée. 

La séance est levée à 23 h 25. 

Le mémorialiste-sténographe : 
*S\ Perret 

Chancellerie d 'Etat 
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S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E L A V I L L E D E G E N E V E 

SESSION ORDINAIRE 

Première séance 

Mardi 7 octobre 1958, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Dutoit, conseiller d'Etat, Babel, Brail
lard, Brun, Geiser, Kohler, Segond, Snell, Wassmer. 

Est absent : M. Cartel. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 1 

Par lettre du 1er octobre 1958, le Conseil municipal est convoqué pour 
mardi 7 octobre 1958, à 20 h 30. 

1 Table des matières : voir à la fin du numéro. 
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Le président. Nous avons, ce soir, notre première séance de la session 
d'automne. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous 
avez pu prendre quelque repos et que vous vous retrouvez tous ce soir 
frais et dispos. 

Je tiens à saluer parmi nous ce soir M. Brunner qui, bien que sa santé 
ne soit pas encore complètement rétablie, a tenu, ce soir, à accomplir son 
devoir ; je l'en félicite. 

Les procès-verbaux des séances des 1 7 juin et 1 er juillet 1 9 5 8 sont considérés comme approuvés 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Nous sommes en session ordinaire et, conformément à 
l'article 20 du règlement, nous avons à fixer les jours et heures des séances. 
Nous vous proposons d'en rester aux mardis et vendredis à 20 h 30. Nous 
siégerons de préférence le mardi étant donné que le vendredi est souvent 
pris par le Grand Conseil. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. Nous avons à vous donner connaissance d'une lettre 
du Département de justice et police en réponse à une question posée par 
M. Wassmer : 1 

Département 
de justice et police Genève, le 29 juillet 1958. 

Monsieur A. Dussoix 
Maire de la Ville de Genève 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 7 mai 1958 relative à l'inter
vention de M. Wassmer, nous vous informons que la gendarmerie 

1 Question, 75 . 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1958 325 

a exercé de nombreux contrôles de vitesse à la route de Malagnou, 
notamment entre le chemin Krieg et le chemin de la Boisserette. 

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

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 
René Helg 

M. Dussoix, maire. Nous avons une autre réponse à donner à M. Oster-
mann 1, au sujet de la levée des ordures ménagères : 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département 
des travaux publics Genève, le 31 juillet 1958. 

Monsieur le maire 
et Messieurs les conseillers administratifs 
de la Ville de Genève 

Monsieur le maire et Messieurs, 

J 'ai l'honneur de vous remettre, sous ce pli, une note complète 
en réponse à la question posée par M. Ostermann, conseiller muni
cipal, concernant l'enlèvement des ordures ménagères. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs, l'assurance de 
ma considération distinguée. 

J. Dutoit 

Genève, le 30 juillet 1958. 

M. Ostermann, conseiller municipal, a exprimé des doléances 
sur la levée des ordures durant les fêtes de Pâques et de Pentecôte. 

En fait, il s'agit des deux lundis qui suivent ces deux jours fériés. 

Il n'est pas possible de remplacer ces levées intéressant le sec
teur No I (centre ville et rive gauche) et III (périphérie sur les deux 
rives). 

1 Question, 133. 
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En effet, le mardi matin, nous effectuons la levée du secteur I I 
(centre ville, rive droite) et l'après-midi qui est libre ce jour-là est 
réservé au service de parc et ne suffirait pas pour exécuter les levées 
supprimées la veille, car elles prennent la journée entière. 

Nous avons dû réorganiser, il y a 18 mois, les levées qui, jusque-là, 
étaient divisées en deux secteurs seulement et les répartir sur trois 
secteurs, de façon à activer, sur les trois secteurs respectifs, l'enlè
vement des déchets, limitant ainsi le stationnement des poubelles 
à un maximum de 5 heures alors qu'auparavant, il durait jusqu'à 
9 heures. 

Cette mesure a été prise de façon provisoire, jusqu'au moment 
où les ordures ménagères seront conduites à une usine située aux 
Vernets. Mais elle a permis d'éviter l'augmentation du nombre 
des camions, donc des frais très élevés pour la ville et qui ne se jus
tifieraient pas dans l'avenir, après la construction de l'usine de 
destruction des ordures. 

Malgré des inconvénients exceptionnels qu'a signalés M. Oster-
mann, il faut avoir une vue plus large du problème, et ne pas s'atta
cher exclusivement aux données du moment même. 

Il est certain qu'un point de concentration de tous les déchets, 
plus proches de la ville, permettra une organisation meilleure que 
le régime temporaire actuel. Il sera possible d'envisager à ce moment-
là la levée non pas quotidienne mais portée de 3 à 4 fois par semaine. 
Il est, en effet, nécessaire de réserver un temps suffisant pour l'en
tretien des camions. Si l'entretien n'est pas normal, l'usure est infi
niment plus grande et il ne saurait être question de créer une réserve 
de parc de camions assez grande pour conserver toujours le même 
nombre de véhicules en service pendant qu'une autre partie serait 
en service de parc. 

Le moment est donc prématuré pour parler d'une levée quoti
dienne, qui du reste existait dans le passé, mais qui n'a pas fait 
la preuve d'une utilité indiscutable. 

En ce qui concerne les dépenses que la ville devrait engager 
pour assurer une levée quotidienne des ordures sur tout son terri
toire, elles impliqueraient des sommes considérables ainsi qu'on peut 
en juger par les données qui suivent : 

1. L'organisation actuelle comprend trois secteurs : 

Rive gauche centre — 17 camions 
Rive droite centre — 16 camions 

le matin trois fois par semaine, 
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Périphérie gauche et droite — 15 camions 

l'après-midi trois fois par semaine. 

Cette organisation permet de limiter au maximum à V2 journée 
le stationnement des poubelles sur la voie publique. 

2. S'il fallait assurer un service quotidien, c'est-à-dire procéder 
simultanément à l'enlèvement des ordures sur les deux rives, 
il faudrait : 
17 plus 16 camions, soit 33 camions pour le matin. 

II serait possible, par quelque ajustement de détails dans la 
détermination des secteurs de levée, de ramener cet effectif à 30 
camions. Il faut compter en plus des camions de réserve en cas de 
pannes, d'avaries ou de réparations. 

II conviendrait donc d'avoir 34 camions. L'effectif actuel est de 
19, et il serait nécessaire, donc, d'en acheter 15. 

Un camion complètement équipé, coûte actuellement 96.000 
francs. L'ensemble coûterait 1.440.000 francs. 

3. A ces dépenses de premier investissement, il conviendrait d'ajou
ter les dépenses annuelles de personnel destiné au service de ces 
camions, soit : 

pour 14 chauffeurs, le salaire d'un chauffeur étant en moyenne 
de 10.200 francs, il en coûterait 142.800 francs par année, aux
quels s'ajouteraient 52 chargeurs (13 fois 4), plus une équipe 
de remplacement pour faire face aux vacances dues à la maladie, 
au service militaire, etc., soit 56 hommes au total. 

Le salaire étant en moyenne de 8.400 francs, 
la dépense supplémentaire serait de Fr. 470.400,— 

et la dépense totale consacrée au personnel 
(chauffeurs et chargeurs) s'élèverait à Fr. 142.800,— 
plus Fr. 470.400,— 

Fr. 613.200,— 

A cela s'ajouteraient environ 26.000 francs de frais de carburant, 
d'huiles, graisse, pneus et réparations. 

Il n'est pas possible de conseiller une dépense aussi importante, 
à moins qu'il soit démontré que le service de levée des ordures fonc
tionne d'une manière si défavorable maintenant qu'il doit être 
revisé de fond en comble. 
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Il ne semble pas que ce soit le cas. 

Nous considérons que les quelques inconvénients signalés par 
M. Ostermann ne justifient pas des augmentations de dépenses 
de cette ampleur. 

M. Ostermann. Je suis d'accord sur la proposition de M. le maire 
de ne pas donner lecture de cette longue lettre mais je voudrais me per
mettre de vous exprimer les réactions que j 'a i eues à la réception de la 
réponse du Département des travaux publics. 

Tout d'abord je tiens à remercier tout particulièrement M. Dutoit, 
conseiller d 'Etat , chef du Département des travaux publics, des réponses 
très circonstanciées qu'il a bien voulu donner aux deux questions que 
j 'avais posées à propos de la levée des ordures. Je suis cependant au regret 
de ne pouvoir me déclarer d'accord ni Tune ni l'autre des conclusions de 
M. Dutoit. 

Levées des ordures les jours fériés. 
• 

Je ne pense pas que c'est avoir une vue étroite du problème que de 
demander dès maintenant à la ville de remédier aux inconvénients que j 'a i 
signalés. Il est pénible et répugnant pour les habitants de la ville de conser
ver leurs ordures chez eux pendant cinq jours. Il s'agit là d'un problème 
d'hygiène et de salubrité publique qui ne peut être qualifié, cpmme M. 
Dutoit l'a fait, d'inconvénient exceptionnel alors qu'il se reproduit régu
lièrement au moment même où les habitants de la ville consomment le 
maximum de denrées périssables et ont justement le besoin de ne pas être 
incommodés par des restes. 

Tous les services publics fonctionnent à l'occasion des fêtes de fin d'an
née et de Pâques : les eaux, le gaz, les tramways, les restaurants et même 
les trains. Les CFF, vous le savez tous, organisent, à l'occasion des fêtes 
de fin d'année et de Pâques, des trains spéciaux, ce qui augmente encore 
le travail des employés. Je suis persuadé qu'il y a là une question de bonne 
organisation et je voudrais prier M. Dutoit, conseiller d'Etat, de bien vou
loir examiner à nouveau cette question. 

Levée journalière. 

Là aussi, je ne puis me déclarer d'accord car si j 'a i bien compris les 
calculs qui ont été soumis pour rejeter ma demande, on s'est borné à mul
tiplier par deux les chiffres actuels d'employés, de salaires et de camions 
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et on a conclu qu'il y avait deux fois plus d'employés, de camions et de 
salaires. Mais si Ton reprend le problème non en partant du fait d'une levée 
par jour au lieu de tous les deux jours comme maintenant, mais en par
tant du fait que le volume transporté chaque deux jours est le même que le 
volume transporté deux jours consécutifs, la solution est beaucoup plus 
facile, il doit en résulter une sensible économie de personnel et sur les chiffres 
qui me sont fournis par le département. Dans une grande ville comme 
Genève que Ton veut belle et souriante, il faut être à l'avant-garde de la 
salubrité et de l'hygiène ou même tout simplement de la propreté, c'est 
pourquoi je pense qu'il ne faut pas attendre la construction de l'usine de 
destruction des ordures pour réorganiser le service de la voirie même si cela 
doit coûter assez de temps. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ai une communication à vous 
faire de la part du Conseil administratif en ce qui concerne la future Maison 
des congrès. 

Après l'ouverture par le Conseil municipal du crédit destiné à l'orga
nisation d'un concours de projets en vue de la construction de la Maison 
des congrès, le service immobilier a poursuivi l'élaboration du règlement 
et programme du concours et des documents annexes (plan du quartier 
au 1 : 2.500 avec les voies de circulation projetées par le service d'urbanisme 
du Département des travaux publics, plan de situation au 1 : 500 avec 
levé topographique et des arbres, plan de sécurité aérienne, sondages, 
maquette, etc.). 

L'établissement du programme de concours a nécessité l'établissement 
de plusieurs schémas d'organisation des salles et locaux divers de la Maison 
des congrès et de longues discussions avec les représentants du Centre euro
péen de l'organisation des nations unies, le Département des travaux publics, 
l'Association des intérêts de Genève, la Société des hôteliers, etc. 

Le jury, composé des personnalités suivantes, a approuvé le règlement 
et programme au cours de sa séance constitutive du 6 octobre 1958 : 

Voix delibératives : 

MM. E. Beaudoin, architecte, directeur de la Haute école d'architecture 
de Genève ; Paris. 
G. Minoletti, architecte ; Milan. 
W. Moser, architecte BSA-SIA ; Zurich. 
C. E. Geisendorf, architecte, professeur à l'Ecole polytechnique 
fédérale ; Zurich. 
B. Zehrfuss, architecte ; Paris. 
P. Luigi Nervi, ingénieur civil ; Rome. 
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J.-J. Honegger, architecte ; Genève. 
J . Ducret, architecte, directeur du service immobilier de la Ville 
de Genève. 
A. Marais, architecte, chef du service d'urbanisme du canton 
de Genève. 

Voix consultatives : 

MM. M. Thévenaz, conseiller administratif de la Ville de Genève, 
délégué au service immobilier. 
A. Dussoix, maire de la Ville de Genève. 
F. Cottier, conseiller administratif de la Ville de Genève. 
J. Dutoit, conseiller d 'Etat chargé du Département des travaux 
publics ; Genève. 
M, Nicole, directeur de l'Association des intérêts de Genève. 
G. Palthey, directeur général adjoint de l'Office européen des 
nations unies ; Genève. 

Secrétaire du jury, avec voix consultative : 

M. L. Dueor, chef du secrétariat du service immobilier de la Ville de 
Genève. 

Le concours, auquel tous les architectes suisses, domiciliés en Suisse, 
inscrits au Registre suisse des architectes, pourront participer, sera ouvert 
au début du mois de novembre 1958, après la mise au point des documents 
de base (qui doit être opérée à la suite des discussions du jury) et l'appro
bation de la commission des concours SIA-FAS. 

Les projets seront rendus et jugés en mai 1959. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ai une seconde communication 
à vous faire en ce qui concerne la reconstruction du Grand-Théâtre. 

Le 17 septembre 1958, nous avons convié la commission du Grand-
Théâtre, la commission des travaux, ainsi que la presse, à une visite géné
rale du chantier. 

Chacun a pu constater que la construction des ouvrages les plus déli
cats, tels que les fondations, le cuvelage, est terminée et que celle du sque
lette de béton armé du bâtiment de scène atteindra bientôt le niveau des 
trottoirs. 
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Un résumé détaillé de la situation a été distribué aux conseillers muni
cipaux participant à la visite du chantier. Nous éviterons donc de vous le 
relire et nous le ferons apparaître in extenso dans le Mémorial. 

Pour donner suite au vœu exprimé par de nombreuses personnes dési
reuses de voir les travaux en cours, nous ferons construire, avec les échafau
dages tubulaires propriété de la ville, une passerelle de 11 m. de long et 
de 1 m. 50 de large, parallèle à la rue Bovy-Lysberg, à l'intérieur de la 
clôture du chantier. Cette galerie sera surélevée de 2,50 m. au-dessus du 
niveau de la rue, afin de ne pas faire obstacle à l'organisation du chantier. 
Deux escaliers assureront un sens unique aux visiteurs pendant les heures 
d'ouverture. Cette passerelle sera maintenue tant que les murs extérieurs 
du bâtiment de scène ne dépasseront pas le niveau du trottoir. 

Nous espérons ainsi satisfaire le public qui pourra visiter les lieux en 
toute sécurité. 

GRAND-THEATRE 

Visite du chantier du 17 septembre 1958 

Presse, commission des trente et commission des travaux 

Il y a exactement une année, soit le 13 septembre 1957, que le Conseil 
administratif donnait au Conseil municipal la description du projet défi
nitif reçu par la ville le 15 juillet 1957. 

Lors de la visite du chantier du 21 mai 1958, les travaux nécessaires 
à la création de l'énorme excavation de 28.000 m3 du bâtiment de scène 
étaient en cours. 

Il s'agissait des murs de soutènement des trois rues, de l'enlèvement 
des anciennes fondations, de l'approfondissement de l'excavation générale 
et celle de la fosse de scène, qui atteignait 13,50 m. de profondeur. 

Les pelles mécaniques commençaient à régler le fond de cette immense 
cuvette, dans laquelle on aurait pu introduire six immeubles locatifs. 

Ces mesures de préparation de la reconstruction se trouvaient à un 
stade d'avancement de 70% déjà, grâce à nos décisions de faire les démo
litions avant même que le projet ne fût définitivement connu. 

Depuis la visite du chantier de ce printemps : 

Les murs de soutènement des trois rues ont été terminés. Ils totalisent 
environ 100 m. de longueur sur 10 m. de hauteur. 
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Les terrassements et le bétonnage des murs extérieurs de la station 
transformatrice des Services industriels sont exécutés. Cette cabine est 
destinée spécialement à la distribution de courant électrique du Théâtre 
et apporte en même temps une amélioration dans le réseau du quartier. 

Les terrassements du bâtiment de scène ont été complétés par des 
excavations destinées aux caissons à vérins, c'est-à-dire aux élévateurs 
des planchers mobiles de la fosse d'orchestre et de la scène. Il s'agissait 
de travaux dangereux, étant donné l'étroite tranchée de 1 ml de largeur 
sur 16 ml de longueur dans laquelle les ouvriers devaient travailler, à 4 m. 
de profondeur. 

La coordination excellente entre les différentes entreprises lors de la 
pose des tubes à vérins a permis d'éviter tout incident. 

Les travaux de reconstruction proprement dits débutent par l'établis
sement au fond de l'excavation de plusieurs couches de béton et d'isolants 
contre l'humidité, qui totalisent selon les emplacements de 85 cm. à 1,70 
ml. de moyenne. 

Chaque couche représente un travail distinct, que l'on peut détailler 
succinctement comme suit : 

— Un béton de propreté sur les terres de 5 cm. 

— Un bétonnage des sous-radiers de 16 cm. d'épaisseur sur 2.000 m2 
de surface. 

— Une chape pour recevoir l'isolant sur 2.000 m2. 

— Un bétonnage des radiers situés à 10 m. de profondeur, d'une épais
seur de 50 cm. 

— Un bétonnage des radiers situés à 13,50 m. de profondeur et d'une 
épaisseur moyenne de 1,15 m. 

Les travaux de bétonnage ont donc été réalisés par étapes et l'entre
preneur a été obligé par deux fois de couler en un seul jour, de 7 heures du 
matin à 20 heures, la totalité d'un radier, dont l'un ne comporte pas moins 
de 200 m3 de béton. 

A ce jour, nous estimons que 2.500 m3 de béton ont été coulés et 150 
tonnes de fer mis en place. 

La pose de l'étanchéité est un travail spécial, qui a fait l'objet d'une 
soumission dont les offres varient de 85.000 à 130.000 francs. 

Cet isolant souple est placé entre le sous-radier et le radier et protégé 
par deux chapes de mortier. Il est constitué par l'application successive 
de tissus de jute, de fibres d'amiante, de bitume, formant une protection 
de 12 à 15 mm. d'épaisseur et doublé de feuilles de cuivre ou d'aluminium. 
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14 kg. de bitume par m2 ont été utilisés, soit environ 55 tonnes de bi
tume et de jute appliqués à la bosse. 

Des échantillons à la disposition des commissions ont été prélevés sur 
les murs, lors des sondages ou des contrôles. 

Dans le courant du mois d'août, alors que les ouvriers appliquaient 
à la flamme le bitume sur les murs de la fosse de scène, un papier d'em
ballage a pris feu et Ta transmis à l'isolation déjà posée. Cet incident est 
assez courant, surtout si l'on pense que l'application se fait à une tempé
rature voisine de 90°. 

Ces travaux sont également très délicats et requièrent de l'entrepreneur 
et des ouvriers une attention soutenue, en luttant contre les eaux souter
raines et dans des conditions de travail peu enviables. Ils doivent être 
exécutés avec précision, car ils disparaîtront définitivement sous une couche 
épaisse de béton. 

Les délais sont respectés, en dépit des orages de cet été. Les radiers 
seront terminés à fin septembre, l'étanchéité au début d'octobre. 

L'ingénieur civil produira son dossier pour la mise en soumission de la 
superstructure du bâtiment de scène le 1er novembre. 

La ville recevra pour le 1er décembre le dossier des soumissions des démo
litions nécessaires à la création de l'amphithéâtre, ainsi que les plans d'exé
cution du béton pour la reconstruction de la salle. 

Enfin, l'ingénieur civil établira également le dossier de la soumission 
de charpente métallique pour le 20 janvier. 

Nous estimons à 2.100.000 francs la valeur des travaux engagés actuel
lement, dont 1.400.000 francs environ sont déjà exécutés. 

Cette dernière étape, qui n'a pas été spectaculaire, mais très délicate, 
est donc terminée. 

Ces prochaines semaines, l'entreprise de béton pourra travailler sur 
l'ensemble du chantier et achever l'infrastructure jusqu'à hauteur des trot
toirs dans le courant de janvier. 

3. Communications du Bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons à vous communiquer quelques mutations 
dans la composition de commissions. 

Tout d'abord dans la commission s'occupant de la construction d'une 
usine de destruction des ordures ménagères et voies d'accès, M. Dupuis 
est remplacé par M. Laverrière et M. Ducret est remplacé par M. Mermoud. 
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Le président. Nous avons reçu un arrêté du Conseil d 'Etat concernant 
les vacances des écoles enfantines, primaires et secondaires. Cet arrêté a 
déjà paru dans la presse. Il est assez long. Si vous êtes d'accord, nous pour
rions le déposer sur le bureau du Conseil municipal. Il pourra d'ailleurs 
paraître au Mémorial : 

ARRÊTÉ 

concernant les vacances des écoles enfantines, primaires et secondaires. 

du 16 septembre 1958 

LE CONSEIL D'ETAT 

Arrête 

Les vacances des écoles enfantines, primaires et secondaires sont fixées 
comme suit : 

1. — a) vacances d'automne (seulement pour les écoles n'ayant pas de 
vacances de vendanges en octobre 1958) : le jeudi 30, le vendredi 
31 octobre et le samedi 1er novembre 1958 ; 

b) vacances de Noël et du Nouvel an : du lundi 22 décembre 1958 
au samedi 3 janvier 1959 inclusivement. La rentrée est fixée 
au lundi 5 janvier 1959 ; 

c) vacances de Pâques : du lundi 23 mars au samedi 4 avril 1959 
inclusivement. La rentrée est fixée au lundi 6 avril 1959 ; 

d) pour les écoles enfantines et primaires rurales, les vacances d'été 
et d'automne sont fixées conformément aux règles spéciales pré
vues pour chaque commune. 

2. — Les cérémonies de clôture de l'année scolaire auront lieu : 

le jeudi 25 juin 1959, pour les écoles enfantines de la Ville de 
Genève ; 

le vendredi 26 juin, pour l'Ecole des arts et métiers, l'Ecole com
plémentaire professionnelle et les Ecoles d'art ; 
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le samedi 27 juin, pour l'Ecole supérieure de commerce et pour 
l'Ecole professionnelle et ménagère, ainsi que pour les 8èmes 
et 9èmes primaires urbaines ; 

le dimanche 28 juin, pour les écoles primaires de la ville et de la 
campagne ; 

le lundi 29 juin, pour le Collège et le Collège moderne ; 

le mardi 30 juin pour l'Ecole supérieure de jeunes filles. 

3. — La rentrée des classes y compris les classes complémentaires 
d'apprentissage, sauf pour les écoles primaires rurales, est fixée 
au lundi 31 août 1959. La rentrée des ateliers des écoles des mé
tiers, de mécanique, d'horlogerie et de l'Ecole professionnelle 
et ménagère aura lieu le lundi 24 août 1959. 

4. — Les inscriptions dans les écoles enfantines de tout le canton seront 
prises les vendredi 5 et samedi 6 juin 1959. 

Les inscriptions dans les écoles secondaires et pour les classes 
de fin de scolarité seront prises les mercredi 24 et jeudi 25 juin 
1959 ; à titre d'expérience, les inscriptions à l'Ecole des arts et 
métiers seront prises pendant la deuxième quinzaine d'avril. 
Les examens d'admission et à refaire, pour tout l'enseignement 
secondaire et professionnel commenceront le lundi 24 août 1959. 
Les élèves qui ne se présenteront pas à ces dates ne seront pas 
admis. 

Certifié conforme 
Le chancelier d 'Etat : 
A. Tombet 

Le président. Nous avons reçu la pétition suivante dont je prie le secré
taire de vous donner lecture : 

Groupement des propriétaires, locataires, 
commerçants des rues des Rois, Synagogue, 
Marbriers et Diorama 

p. a. Monsieur Werner Daehler, 15, rue des Rois. 

RECOMMANDÉE Genève, le 3 octobre 1958. 
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Monsieur le président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Hôtel de Ville 
Genève 

Monsieur le président, 

Nous soussignés locataires et propriétaires des immeubles sui-

rue de la Synagogue 24-26-28-30-32, 

rue du Diorama 6-8, 
rue des Marbriers 5-6-7-8, 
rue des Rois 15-19A-19B-21, 

vous avisons que nous avons reçu de la part des Loyers et redevances 
Ville de Genève, notre congé pour certains, le 31 mars 1959, d'autres 
le 30 mai 1959, 30 septembre 1959. 

Lors du transfert des propriétaires des terrains, (de l'Hospice 
général aux Loyers et redevances), en date du 19 novembre 1957, 
les Loyers et redevances nous avait demandé en cas d'évacuation 
des lieux les surfaces et dimensions nécessaires à nos commerces 
et habitations. Ci-joint vous trouverez la copie de cette lettre. 

A ce jour, aucun de nous n'a reçu de réponse à ce sujet. 

Toutefois, actuellement on nous propose des locaux dans un 
immeuble en construction subventionné par l 'Etat à la rue du Grand-
Bureau, rue des Noirettes aux Acacias (architectes Honegger frères). 
Vous trouverez également sous ce pli la lettre s'y rapportant. 

Ayant pris contact avec ces messieurs, nous avons le regret 
devoir vous informer que ces locaux ne conviennent pas du tout à 
notre genre de commerce. 

A. — Rez-de-chaussée, l'entrée n'est pas au niveau de la route, 
1 m. 20 plus haut. 

B. — On nous demande pour avoir droit à un local une part 
sociale de 3.000 à 4.000 francs suivant grandeur des 
locaux. 

C. — 25 francs par mètre carré de location. 

Nous considérons ces prix trop élevés pour de petits artisans 
et ne comprenons pas que l'on nous demande encore des parts sociales 
du fait que ces bâtiments sont subventionnés par l 'Etat. 

336 

vants : 
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Nous sommes tous d'accord de quitter les lieux à la seule condi
tion que nous ayons des locaux à disposition aptes à nos travaux 
et à des prix abordables. 

Nous vous prions en conséquence de bien vouloir examiner 
notre requête, et dans l'attente de vos nouvelles à ce sujet au plus 
vite, nous vous présentons, Monsieur le président, nos salutations 
distinguées. 

Signatures : 

Carrosserie W. Dahler 
Constructions mécaniques F. Breit 
Freinoto, R. Thiriat, mécanicien 
Service S. V. P. A. Roux 
G. Grezzi, vins en gros 
Café-restaurant Au Chalet, E. Meister 
L. Meier, garnitures d'auto 
Armée du salut, chantier des Rois 
E. Devernaz, suce, de Roesgen 
Carrosserie de Plainpalais 
Aiguisage J. Fischer 
SADED, épuration et désinfection réunies S. A. 
L. Girod, Café du Dio 
Paul Cullaz, sculpture-décoration 
Garage et dépôt atelier, 26 Synagogue 
1 signature illisible 

P. S. Bien entendu, nous cherchons chacun également de notre 
côté, mais jusqu'à ce jour, personne d'entre nous n'a trouvé 
quelque chose. 

Le président. Conformément au règlement, j 'ouvre la préconsultation 
au sujet de cette pétition. 

Personne ne demandant la parole, la pétition ait renvoyée A la commission des pétitions. 

4. Election de la commission chargée d'examiner le projet de budget de 
l'administration municipale pour 1959. 

Le conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Da Pojan, Thorel, Snell, Schleer, Leverrière, 
Brandazza, Ducret, Ganter, Ostermann, Corthay, Gilliéron, Sviatsky, Julita, 
Isch, Pierre Nicole. 
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5. Election de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels pour 1959. 

Le conseil décide de laisser le soin de nommer cette commission à la 
présidence qui désigne MM. Lutz, Chapuis, Wittwer, Goncerut, Berchten, 
Cantatore, Chapatte, Depotex, Rochat, Brolliet, Gorgerat, Lentillon, Burtin, 
Rémy, Bartholdi. 

6. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour 
l'exercice 1959 et présentation du projet de budget de l'administration 
municipale pour l'année 1959 (No 363). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le projet de budget que nous vous soumettons présente un excédent 
de dépenses budgétaires sur les recettes budgétaires de . . Fr. 342.016,30 

En tenant compte des amortissements consolidés et de ceux que doivent 
verser les Services industriels, l'exercice boucle par un excédent de recettes 
de Fr. 884.983,70 

Cette année encore, grâce à la plus-value de l'assiette fiscale, nous 
pouvons vous présenter un budget équilibré, sans qu'il ait été nécessaire 
de prévoir une augmentation des centimes additionnels, l'excédent des 
dépenses représentant un peu moins de 0,7% de celles-ci. 

Toutefois, bien que, comme de coutume, chaque poste du budget ait 
été étudié de façon très attentive par le Conseil administratif, les dépenses 
atteignent, pour 1959, 50 millions, représentant une augmentation d'environ 
3 millions par rapport au budget de 1958. 

Ce phénomène est la conséquence de l'accroissement des obligations 
de notre municipalité dans tous les domaines, dû à l'évolution et au déve
loppement ininterrompu de notre cité. 

Le service de la dette enregistre, à lui seul, une dépense supplémentaire 
de plus d'un million, du fait des intérêts des nouveaux emprunts émis en 
1958 pour couvrir les besoins courants de notre trésorerie. 

A ce sujet, il est intéressant d'établir la comparaison, pour les années 
1938 et 1957, entre le montant de la dette de la ville, sa charge annuelle 
et la créance sur les Services industriels avec les intérêts qui en résultent. 
Les chiffres sont les suivants : 
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1938 1957 Différence 
1938-1957 

Dette de la Ville de 
Genève 155.513.731,— 253.891.500,— -f 98.377.769,— 

Créance de la Ville sur 
les Services indus
triels 54.569.084,— 123.871.559,— + 69.302.475,— 

Dette de la Ville de 
Genève, créance sur 
les Services indus
triels déduite . . . 100.944.647,— 130.019.941,— + 29.075.294,— 

Compte rendu Compte rendu Différence 
1938 1957 1938-1957 

Service de la dette. . 

Intérêts versés par les 
Services industriels 

Charge de la dette 
après déduction des 
intérêts versés par 
les Services indus
triels 

6.637.518,— 

1.941.926,— 

4.695.592,— 

8.202.675,— + 1.565.157, 

3.985.722,— + 2.043.796, 

4.216.953,— 478.639, 

Tout en écartant les incidences de la dépréciation, depuis 20 ans, de la 
valeur de l'argent et prenant en considération les emprunts émis en 1958, 
on constate que l'augmentation de notre dette est faible, compte tenu des 
importantes réalisations achevées ou en cours. 

En effet, seulement pour la période allant de 1947 à 1957, le Conseil 
municipal a voté pour plus de 121 millions de crédits hors-budget se répar-
tissant comme suit : 

1. Constructions, percements et élargissements de 

rues, égouts, etc Fr. 30.734.000,— 

2. Acquisitions de terrains sans et avec bâtiments . Fr. 19.599.000,— 

3. Constructions et réfections d'habitations . . . . Fr. 25.839.000,—• 

4. Constructions d'écoles et subvention pour la cité 
universitaire Fr. 12.106.000,— 
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5. Reconstruction du Grand-Théâtre Fr. 12.200.000,— 

6. Réalisations pour le sport Fr . 5.804.000,— 

7. Construction de la caserne des pompiers Fr. 3.820.000,— 

8. Tunnel du Mont-Blanc Fr. 3.000.000,— 

9. Matériel de voirie Fr. 977.000 — 

10. Installations complémentaires services munici
paux Fr. 2.114.000,— 

11. Divers Fr. 5.007.000,— 

Fr. 121.200.000,— 

La réalisation des projets indispensables à notre avenir, effectuée selon 
un programme dépendant de nos possibilités, a permis, tout en adaptant 
notre équipement technique à nos besoins, de sauvegarder la situation 
financière de notre municipalité, ce qui a toujours été une des principales 
préoccupations du Conseil administratif. 

Actuellement, cette politique devra être maintenue car, devant Tarn-
pleur des obligations qui nous attendent dans tous les secteurs, il sera né
cessaire d'émettre de nouveaux emprunts. Dans le but d'éviter une élé
vation anormale de notre dette et une augmentation massive des impôts, 
il sera nécessaire de continuer à suivre un ordre d'urgence. 

En conclusion, face à un ralentissement possible de la conjoncture, 
comme nous vous le disions ces dernières années, il faudra, plus que jamais, 
être prudents et conserver les mêmes principes de sage gestion des finances 
publiques. 

Voici, par chapitre et article, quelques commentaires sur certains postes 
du budget : 

CHAPITRE PREMIER 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 4.000,-

Modification du règlement du Conseil muni
cipal, augmentant les jetons de présence 
pour les séances des commissions. 
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Art. 29. — en plus 6.000,— 

Adaptation des indemnités pour frais de voi
tures des conseillers administratifs. 

CHAPITRE I I I 

FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — en plus 2.240.000,— 

La valeur du centime a été estimée à 520.000 
francs pour 1959 contre 480.000 francs en 
1958. 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 44.800,— 
En rapport avec la plus-value des recettes. 

B) Services financiers 

DÉFENSES 

Art. 20. — en plus 27.000,— 

Le montant assuré par la Caisse nationale a 
été porté de 9.000 francs à 12.000 francs et 
les retenues, effectuées sur les traitements 
pour les accidents non professionnels, 
réduites uniformément à la somme de 36 
francs par an. 

Art. 22. — en plus 6.000,— 

Augmentation de la participation de la ville 
pour les accidents non professionnels. 
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/ / / ) Taxes professionnelles fixes 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 300.000, 

Plus-value sur le rendement de la taxe. 

IV) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 13. — en plus 175.000, 

Mise en location de nouveaux immeubles. 

Art. 14. — en plus 5.000, 

Augmentation du nombre des bâtiments à 
gérer. 

Art. 16. — en plus 200.000, 

Accroissement prévu à la suite de la revision 
en cours du tarif actuel. 

Art. 19. — en plus 3.000, 

Locations plus nombreuses. 

Art. 25. — en moins 5.000, 

Forte diminution des demandes de location 
par suite de la concurrence du Palais des 
expositions. 

Art. 34. — en plus 3.420, 

Adaptation des prévisions à l'expérience ac
quise depuis que la ville possède cette salle. 
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DEPENSES 

Art. 13. — en plus 75.000,-

Nouvelles charges résultant de la mise en ex
ploitation des immeubles récents. 

Art. 15. — en plus 600,-

Hausse du tarif d'entretien. 

Art. 16. — en plus 12.000,-

Redevances proportionnelles aux recettes. 

Art. 24. — en plus 3.000,-

Ajustement des prévisions aux dépenses cons
tatées. 

Art. 27 - 28 - 29. — en moins 2.500,-

En rapport avec la diminution des locations. 

Art. 42. — en moins 1.000,-

Compression des dépenses. 

Art. 44. — en plus 1.500,-

En rapport avec l'augmentation des locataires. 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

L'article concernant les intérêts du prêt à la société coopérative d'ha
bitation a été supprimé, cette recette figurant dorénavant à l'article 25 
comme celles provenant des autres prêts de même nature. 

Art. 4. — en plus 39.000,— 

Augmentation résultant du rendement des 
nouvelles actions de la Swissair. 
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Art. 6. — en plus 15.918,20 

Intérêts supplémentaires dus à l'annuité d'a
mortissement du nouvel investissement 
pour l'annexe de la halle aux cuirs. 

Art. 25. — en plus 5.937,50 

Nouvelle recette provenant du changement de 
présentation cité plus haut. 

DÉPENSES 

Art. 8. — en moins 32.500,-

Art. 9. — en moins 35.000,-

Art. 10. — en moins 42.270,-

Art. 11. — en moins 17.505,-

Art. 12. — en moins 32.250,-

Art. 20. — en moins 15.000,-

Art. 21. — en moins 30.000,-

Diminutions provenant des amortissements 
de 1958. 

Art. 16. — en plus 1.350.000,-

Art. 17. — en plus 375.000,-

Nouveaux emprunts. 

Art. 25. — en moins 350.000,-

Rescriptions prévues moins nombreuses qu'en 
1958 par suite du récent emprunt. 

Art. 26. — en plus 2.000,-
Dépense accrue du fait du nouvel emprunt. 
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D) Amortissements 

DÉPENSES 

Art. 1 à 7. — en moins 1.214.500,— 

L'emprunt 3 % 1938 est complètement amorti. 

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Pour améliorer la présentation des comptes de ce service, un sous-
total a été introduit pour les recettes et dépenses ordinaires et pour les 
recettes et dépenses extraordinaires. 

DÉPENSES 

Art. 25. — en plus 4.000,— 

Le développement des tâches du service 
nécessite l'achat de nombreuses fournitures. 

Art. 31. — en plus 117.600,— 

En rapport avec l'augmentation de la valeur 
du centime additionnel. 

Art. 32. — en plus 10.000,— 

Transformation des installations 5, rue de 
l'Hôtel-de-Ville, 2, Cour Saint-Pierre, Mu
sée Ariana, Musée Rath, Grand Casino et 
Victoria-Hall. 

Art. 38. — en plus 20.000,— 

Restauration de l'Eglise Saint-Germain. 
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L'article relatif aux journées d'ouvriers a été supprimé, ce crédit con
cernant des travaux effectués dans les bâtiments publics. La dépense pré
vue pour 1959 a été ajoutée à l'article 47. 

Art. 47. — en plus 6.000,— 

Voir ci-dessus. 

L'article pour les frais de conciergerie de la maison eaux-vivienne a 
été supprimé. La salle étant gérée par le service des Loyers et redevances, 
cette dépense émargera dorénavant à l'article 13 du chapitre I I I B/IV, 
page 11. 

Art. 55. — en plus 2.000,— 

Par simplification, les fournitures d'eau ont 
été groupées et l'article concernant les 
Eaux de l'Arve supprimé. 

Art. 57 à 83. — en plus 284.500,— 

Annuités d'amortissements des crédits votés 
par le Conseil municipal. 

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

DÉPENSES 

Art. 26. — en plus 352.800, 

En rapport avec la valeur du centime addi
tionnel. 

CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

RECETTES 

Art. 6. — en plus 5.000, 

Prévisions basées sur les chiffres actuels. Com
pensé en dépenses. 
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DEPENSES 

Art. 6. — en plus 5.000,-

Compensé en recettes. 

Art. 12. — en plus 6.400, 

Art. 14. — en plus 500,-

Nouvelle subvention pour la Fanfare de la 
Croix-Bleue. 

D'autre part, tenant compte de certains frais 
supplémentaires, les subventions à quel
ques sociétés ont été augmentées. 

Art. 19. — en plus 725,-

Un nouveau tirage est nécessaire. 

B) Représentations lyriques 

DÉPENSES 

Art. 12. — en plus 20.000,-

Subvention plus forte, le cachet des choristes 
ayant été modifié et divers frais de la 
Société romande de spectacles s'étant 
élevés. 

Art. 16. — en plus 1.000,-

Dépense causée par le luminaire de scène. 

E) Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Art. 2. — en plus 20.000, 

Augmentation de la somme mise à disposition 
du Conseil administratif. 
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CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DEPENSES 

Art. 18. — en plus 10.000,-

Par t de la ville portée de 61.310 francs à 
71.310 francs pour compenser le renché
rissement du prix des livres et pour per
mettre à cet institut de suivre l'accroisse
ment de la production littéraire et scien
tifique. 

Art. 22. — en plus 500,-

Importants travaux spéciaux prévus dans le 
département des manuscrits. 

CHAPITRE VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Art. 12. — en plus 1.000,— 

Nombre plus élevé des petites amendes. 

DÉPENSES 

Art. 9.. — en plus 5.000,— 

Augmentation de la part de la ville pour le 
même motif exposé à la bibliothèque 
publique et universitaire (article 18). 
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Art. 15. — en plus 4.000,-

Poste nouveau. 

CHAPITRE IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 1.508, 

En rapport avec le montant des dépenses sub
ventionnées. 

DÉPENSES 

Art. 22. — . . . . . en plus 10.000,-

Augmentation de la part de la ville. 

Art. 27. — en plus 3.000, 

Intensification de la lutte contre la déshumi-
dification qui cause des dégâts considé
rables aux collections. 

Art. 28. — en plus 1.500,-

Hausse du prix d'encadrement et rempla
cement prévu d'un certain nombre de 
cadres anciens et coûteux. 

Art. 29. — en plus 1.000, 
Tarif d'impression en hausse. 

Art. 30. — en moins 2.000,-
Impression de deux guides pour les collections 

lapidaires et la céramique grecque. En 
1958, trois guides étaient prévus. 
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Art. 31. — en plus 8.000,— 

Edition d'un double numéro à l'occasion du 
4ème centenaire de l'Université. 

Art. 33. — en moins 3.000,— 

Nouveau contrat avec Sécuritas. 

Art. 36. — en plus 15.000,— 

Nouvel article pour la mise en état et la réins
tallation de diverses salles comme le salon 
de Cartigny et la salle Rigaud. 

B) Musée Rath 

DEPENSES 

Art. 5. — en plus 2.200,— 

Les expositions seront dorénavant présentées 
à la lumière artificielle. 

C) Musée Ariana 

RECETTES 

Art. 13. — en plus 900, 

Art. 18. — en plus 1.000, 

Adaptation des loyers en fonction de la hausse 
de 5% autorisée par le Conseil fédéral. 

DEPENSES 

Art. 8. — en plus 2.000,— 

Installation des deux dernières salles non 
aménagées. 
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Art, 11. — en plus 2.000,-

Le stock, épuisé, doit être reconstitué. 

Art. 12. — en plus 5.000,-

Nouvel article pour la construction prévue 
de 10 vitrines supplémentaires. 

Art. 20. — en plus 2.000,-

Charges d'entretien plus onéreuses. 

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

RECETTES 

Art. 6. — en plus 2.500, 

Augmentation de la part de l 'Etat. 

E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 11. — en plus 1.000, 

Dépense accrue vu le développement des 
collections. 

Art. 13. — en plus 2.000, 

Hausse du prix des livres et du coût de la 
reliure. 

Art. 16. — en plus 500,-

Crédit supplémentaire pour permettre certains 
travaux de recherches bibliographiques. 

Art. 20. — en plus 800,-

Nécessité de recourir à des conférenciers 
étrangers, les spécialistes suisses étant 
rares. 
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Art. 26. — en plus 3.000, 

Remplacement de l'appareil actuel acheté il 
y a plus de 15 ans. 

F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 22. — en plus 3.000, 

Augmentation au détriment du crédit pour les 
collaborateurs auxiliaires ramené de 10.200 
francs à 8.000 francs. 

Art. 24. — en plus 2.500, 

Hausse du prix des ouvrages, des revues et de 
la reliure. 

G) Institut et musée Voltaire 

DÉPENSES 

Art. 6. — en plus 2.000, 

Ouvrages à relier très nombreux et coût élevé 
de la reliure pour les manuscrits. 

Art. 12. — en plus 1.000, 

Poursuite de l'aménagement de l'institut. 

H) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 18. — en plus 2.500, 

Remplacement du mobilier vétusté et achat 
de terres spéciales et pierres pour l'aména
gement du jardin. 
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Art. 20. — en plus 1.000,-

La nécessité de la transformation des herbiers 
occasionne une dépense supplémentaire. 

Art. 27. — en plus 2.600,-

Travaux d'installation de chauffage pour les 
bassins des nénuphars et des lotus. 

Art. 33. — en plus 1.000,-

Nouvel article. Le chiffre exact ne pourra être 
fixé qu'après une année d'expérience. 

Art. 34. — en plus 1.200,-

Nouvel article. 

CHAPITRE X I I 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 5.000,— 

Recettes supplémentaires provenant de l'ou
verture du camp de camping au Bois de la 
Bâtie. 

Art. 25. — en plus 6.000,— 

Art. 26. — en plus 46.900,— 

Du fait de la mise en exploitation de la pati
noire définitive, il a été introduit deux 
comptes d'exploitation séparés donnant 
lieu à deux articles. 

DÉPENSES 

Art. 17. — en plus 9,000,— 

Augmentation des charges d'entretien. 
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Art. 19. — en plus 500,-

Nouveau téléphone du camping de la Bâtie. 

Art. 21. — en moins 2.380,-

Nouveau prix de location. 

Art. 22. — • . . . en plus 2.500,-

PIus grand nombre de manifestations prévues. 

Art. 25. — en moins 96.500,-

Art. 26. — en plus 61.200,-

Nouvelle présentation à la suite de la cons
truction de la patinoire. 

CHAPITRE X I I I 

ENQUETES ET SURVEILLANCE - HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 700,-

Art. 2. — en plus 1.300,-

Art. 3. — en moins 2.000,-

Mutation dans les locations. 

Art. 4. — en moins 800,-

Prévisions basées sur les recettes de 1957. 

Art. 5. — en plus 2.000,-

Plus grand nombre de demandes. 
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DÉPENSES 

Art. 21. — en plus 20.500,-

RenouveHement des uniformes d'été et d'hiver 
ainsi que des uniformes de gala. 

Art. 25. — en plus 1.000,-

Renforcement de l'éclairage demandé par les 
locataires. 

Art. 29. — en plus 3.500,-

Acquisition de 5 nouvelles machines à écrire. 

Art. 30. — en plus 800,-

Augmentation des frais d'affranchissements 
par suite de la correspondance pour les 
naturalisations. 

CHAPITRE XIV 

B) USINE DE DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 2.000,-

Taxes plus nombreuses. 

DÉPENSES 

Art. 13. — en plus 3.000,-

Frais plus élevés étant donné l'usure du matériel. 

Art. 14. — en plus 2.000,-
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Art. 17. — en plus 1.000,-

Hausse des prix des fournitures. 

Art. 22. — en plus 1.000,-

Ajustement de la participation de la ville pour 
les accidents non professionnels. 

CHAPITRE XV 

SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

BECETTES 

Art. 1. — en plus 10.000,-

Augmentation du capital immobilier. 

Art. 2. — en plus 500,-

Basé sur les chiffres de 1957. 

Art. 5. — en plus 500,-

Rajustement de la redevance de cette com
mune. 

Art. 14. — en plus 500,-

Basé sur les chiffres de 1957. 

Art. 31. — en plus 1.200,-

Services de garde plus nombreux. 

DÉPENSES 

Art. 23. — en plus 1.500,-

Réadaptation des soldes. 
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Art. 25. — en plus 1.700,-

Elévation des indemnités pour entretien au 
personnel des bataillons. 

Art. 27. — en plus 10.000,-

Achat de nouveaux tuyaux. 

Art. 28. — en plus 3.145,-

Equipement plus important et acquisition de 
casques. 

Art. 30. — en moins 10.310,-

1/abonnement est moins onéreux que prévu 
du fait que le câble reliant le P . P. à la 
centrale du Stand a été acheté lors de la 
construction de la caserne et qu'il n'est 
pas nécessaire de payer une location à ce 
sujet. 

Art. 31. — en plus 4.200,-

Services plus fréquents. 

Art. 34. — en plus 11.000,-

Adaptation des prévisions aux dépenses néces
sitées par la nouvelle caserne. 

Art. 42. — en moins 2.000,-

Même explication que pour l'article 30. 

CHAPITRE XVI 

PROTECTION CIVILE 

Création d'un nouveau chapitre en rapport avec l'organisation prévue 
par les dispositions fédérales. 
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CHAPITRE XVII 

A) ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

RECETTES 

Art. 25. — en moins 2.500, 

Prévisions adaptées aux chiffres de 1957. 

DÉPENSES 

Art. 1. — en plus 2.500, 

Les indemnités aux concierges pour classes 
gardiennes, qui étaient émargées à l'article 
« frais divers », figureront, à l'avenir, sous 
cette rubrique. 

Art. 2. — en plus 10.000, 

Supplément demandé par le Département de 
l'instruction publique, basé sur le nombre 
des élèves en 1957. 

Art. 3. — en plus 13.000, 

Plus grand nombre de colonies et d'enfants. 
Augmentation, pour chaque colonie, des 
subventions fixes destinées à couvrir les 
frais généraux. 

Art. 4. — en plus 30.000, 

Travaux urgents de rénovation dans les colo
nies de vacances de Plainpalais à Bassins 
et de Genève-Ville à Genolier, toutes deux 
propriétés de la Ville de Genève. 

Art. 5. — en plus 500, 

Nombre plus élevé de colons. 
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Art. 7. —. en plus 4.500,-

Prolongation provisoire de l'activité des cui
sines scolaires. 

Art. 12. — en plus 14.500,-

Augmentation de l'allocation aux crèches et 
nouvelle subvention pour la pouponnière 
du Grand-Lancy. 

Art. 17. — en moins 3.300,-

Désaffectation des locaux du Contrat-Social 
et adaptation des prévisions aux chiffres 
de 1957. 

Art. 18. — en plus 500,-

Chiffre basé sur la facture de l 'Etat. 

Art. 20. — en plus 1.500,-

Appareils plus nombreux à la suite de la cons
truction de nouvelles écoles. 

Art. 21. — en plus 25.000,-

Hausse du prix des fournitures et de la main-
d'œuvre. 

Art. 23. — en plus 25.000,-

Accélération de ces travaux. 

Art. 25. — en plus 1.000,-

Chiffre basé sur les dépenses de 1957. 

Art. 27. — en plus 3.000, 

Emargement de frais passés jusqu'ici à l'ar
ticle « frais divers ». 

Art. 28. — en plus 5.000, 

PIus grand nombre de locaux à éclairer et 
amélioration de l'intensité de l'éclairage 
existant. 
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Art. 81. — en moins 5.000,— 

Compensé par les dépenses supplémentaires aux 
articles 1 et 27. 

B) FÊTE DES ECOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 32. — en plus 7.000,— 

Hausse du coût des fournitures et accroisse
ment du nombre des bénéficiaires. 

CHAPITRE XVII I 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Art. 16 a) en plus 4.000,— 

Intensification de l'activité et renchérissement 
des fournitures. 

Compensé en dépenses. 

DÉPENSES 

Art. 16 a) en plus 3.000,— 

Compensé en recettes. 

Art. 17. — en plus 3.000,— 

Art. 19. — en plus 1.000,— 
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Art. 20. — en plus 2.000, 

Art. 21. — en plus 1.000,-

Art. 22. — en plus 2.000,-

Art. 23 a) en plus 2.000,-

Art. 24. — en plus 3.000,-

Art. 25 a) en plus 2.000,-

Art. 27. — en plus 500,-

Toutes ces augmentations sont dues à la 
hausse incessante du coût des matériaux, 
des travaux remis à l'industrie privée et au 
volume accru des charges du service. 

CHAPITRE X I X 

ETAT CIVIL 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 5.000,-

Art. 2. — en plus 1.000, 

Art. 4. — en plus 500,-

Art. 5. — en plus 500,-

Activité plus intense du fait du développement 
de la population. 
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DEPENSES 

Art. 13. — en plus 1.000,-

En rapport avec la plus-value des recettes. 

Art. 17. — . . ; en plus 7.500,-

Impression de nouveaux livrets de famille. 

Art. 18. — en moins 3.000,-

En 1958, un crédit supplémentaire avait été 
demandé pour le remplacement d'une ma
chine à écrire et l'achat d'une machine à 
additionner. 

CHAPITRE X X 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

Une nouvelle section a été créée pour l'exploitation du garage muni
cipal qui s'occupera de l'entretien et de la réparation des véhicules muni
cipaux. Les salaires du personnel figurent aux dépenses du chapitre des 
Pompes funèbres, les frais de fournitures seront débités aux différents 
services pour les véhicules qu'ils remettront en réparation ou à l'entre
tien au garage municipal. 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 20.000,-

Hausse du prix des fournitures et convois plus 
nombreux. 

Art. 32. — en plus 11.000,-

Plus grand nombre de dépôts dans les chambres 
mortuaires de Plainpalais. 
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DÉPENSES 

Art. 13. — en plus 10.000,— 

Nouvel article pour le renouvellement du 
matériel roulant. 

Art. 15. — en plus 2.000,— 

Tarifs des contrats plus onéreux. 

Art. 16. — en plus 10.000,— 

Augmentation des fournitures et du prix de 
celles-ci. 

Art. 18. — en plus 10.000,— 

Prévisions en rapport avec les convois. 

Art. 21 - 25. — en plus 14.800,— 

Nouveaux articles et mutation d'un chef 
d'atelier principal du service des parcs et 
promenades. 

Art. 46. — en plus 1.000,— 

Art. 47. — en plus 1.000,— 

Hausse du prix des fournitures. 

CHAPITRE X X I 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 13. — en moins 1.000,— 
Chiffre basé sur les recettes de 1957. 
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DÉPENSES 

Art. 1. —• en plus 4.000,— 

Introduction de la subvention à l'institut 
Jaques-Dalcroze mentionnée, jusqu'au bud
get 1958, dans un article à part et suppres
sion de la subvention pour « cours de va
cances à l'Université », l'Université n'ayant 
plus besoin de cette aide et y ayant renoncé. 

Art. 2. — en plus 22.000,— 

Augmentation de l'allocation pour la propa
gande en faveur de Genève et de la subven
tion au Concours international d'exécution 
musicale. 

Art. 3. — en plus 8.000,— 

Le prix de la Ville de Genève ayant été porté 
à 5.000 francs par lauréat au lieu de 3.000 
francs primitivement fixés, les annuités 
précédentes doivent être complétées. 

Art. 6. — en plus 15.000,— 

En 1959, auront lieu les élections municipales. 

Art. 8. — en plus 729,45 

Prévisions établies par le Département mili
taire. 

— La subvention à l 'Institut Jaques-Dalcroze figure sous l'article 1, 
lettre d). 

Art. 18. — en moins 5.007,15 

Les frais de chauffage et d'entretien sont main
tenant à charge de la Télévision suisse. ; 

Art. 22. — , . en moins 2.000,— 

Diminution du nombre des bénéficiaires. 
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Art. 24. — en plus 2.500,— 

Plus nombreuses mises au concours. 

Art. 26. — m plus 10.000,— 

Art. 27. — en plus 25.000,— 

En rapport avec les traitements 1959. 

Art. 28. — en moins 5.000,— 

Prévisions établies en tenant compte des 
chiffres de 1958. 

Art. 30. — en plus 45.000,— 

Améliorations survenues en 1958 aux alloca
tions aux retraités. 

Art. 32. — en plus 92.000,— 

Nouvel article. 

CHAPITRE X X I I I 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Rapport à Vappui du projet de budget de 1959 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 1958 une aug
mentation de 248.592 francs dont voici la justification : 
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En plus En moins 
Fr. Fr. 

Art. 4. — Traitements du personnel et frais 
divers. 

Fr. .4.087.300— pour 1959. 
Fr. 3.924.708,— pour 1958. 

Fr. 162.592,— en plus, 

s'expliquant comme suit : 

a) Augmentations légales et réadaptation des 

salaires voirie et routes 118.712,— 

Augmentation de l'effectif de la voirie, 13 
cantonniers et 2 mécaniciens conducteurs. . 101.200,— 

Différence entre partis et engagés voirie et 

routes 32.320 — 

g) Salaires du personnel temporaire Routes . . 30.000,—-

h) Indemnités pour heures supplémentaires 

Routes 1.000,— 
i) Déplacements des ouvriers routes 4.000,— 

Net en plus: 162.592 francs, chiffre égal. . . . 224.912,— 62.320, 

ArL 5. — Dépenses diverses. 

Fr. 720.500,— en 1958. 
Fr. 686.500,— en 1959. 

Fr. 34.000,— en moinst 

s'expliquant comme suit : 

b) Achat de vêtements de travail v o i r i e . . . . 3.000,— 

g) Matériel de fête et décoration 7.000,— 

A reporter 3.000,— 7.000,— 
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En plus En moins 

Fr. Fr. 

Report 3.000,— 7.000 — 

i) Achat et entretien de l'outillage et matériel 

Routes 5.000,— 

k) Benzine, huile, graisse, pétrole, etc 5.000,— 

I) Entretien des camions, rouleaux et petits 
véhicules, Routes 5.000,— 

m) Fonds de renouvellement du matériel rou
lant, Routes 50.000,— 

n) Marquages, signalisations, bornes lumineuses 5.000,— 

Net en moins : 34.000 francs, chiffre égal . . 23.000,— 57.000,— 

Art. 7. — Assurances 9.000,— 

Art 8. — Travaux & entretien, ponts et quais. 

Fr. 1.295.000,— en 1959. 
Fr. 1.196.000,— en 1958. 

Fr. 99.000,— en plus, 

s'expliquant comme suit : 

a) Fontaines, hydrants, fourniture d'eau . . . 6.000,— 

b) Entretien des latrines et urinoirs 3.000,— 

c) Entretien des garages et dépôts voirie . . . 5.000,— 

h) Egouts et canaux 5.000,— 

1) Ponts et quais 80.000,— 

En plus 99.000,— 

Art. 13. — Participation de la ville pour le per
sonnel ouvrier faisant partie de la C. I. A. . . 30.000,— 
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RÉCAPITULATION 

En plus 

Article 4 162.592,— 
Article 8 99.000,— 
Article 13 30.000,— 

291.592,— 

En moins 

Article 5 34.000,— 
Article 7 9.000,— 

43.000, 

Net en plus 248.592,— 

Budget 1959 6.720.100,— 
Budget 1958 6.471.508,— 

248.592,— 

Tableau No 1 

ABATTOIR MUNICIPAL 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Art. 61 - 63. — en plus 25.000, 

Légère plus-value prévue pour 1959. 

Art. 71. — en plus 10.000, 

Mise en exploitation de l'annexe à la halle aux 
cuirs. 
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3.000,— 

3.000,™ 

Amélioration des locations. 

CHARGES D'EXPLOITATION 

Augmentation de chacun de ces frais en rapport avec la hausse des 
traitements, du prix des fournitures et de l'intensification de l'activité de 
l'abattoir. 

Pertes et profits 

CHARGES 

b) en plus 22.337,65 

Nouvelle annuité pour l'amortissement du 
capital investi dans l'annexe de la halle 
aux cuirs. 

Tableaux No 2 et No B 

Nouveaux tableaux résultant de la mise en activité de la patinoire. 

Tableau No 9 

Le tableau de la situation des comptes à amortir a été adapté à la 
présentation demandée par la commission pour le compte rendu. 

L* conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'un* commission. 
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Préconsultation 

M. Dussoix, maire. Tout d'abord, pour déférer aux vœux des membres 
de la commission du budget, je me permets de vous faire remarquer que, 
cette année, le projet de budget vous est déposé beaucoup plus vite que 
d'habitude, cela permettra ainsi de faciliter leur travail. Ce n'est pas tou
jours facile et toujours possible mais enfin, cette année, nous avons fait 
diligence afin que la commission puisse travailler plus facilement. 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, le projet qui vous est 
soumis ce soir est quasiment équilibré puisqu'il fait ressortir un excédent 
des dépenses de 342.016,30 francs, ce qui ne représente, en somme, que 
0,7% du budget total. 

Mais avant, si vous le voulez, d'analyser très brièvement les postes 
principaux de ce budget, je voudrais répondre à certaines affirmations 
de la commission des comptes rendus qui nous reproche très souvent de 
présenter des budgets, disait-elle, empiriques. 

J 'ai repris le Mémorial de la séance du 1er juillet 1958 et j 'en ai extrait 
le texte suivant : 

« Relevons que pour chacun des derniers exercices, les prévi
sions budgétaires ont toujours été pessimistes alors que les comptes 
rendus accusaient finalement un important boni. 

Nous admettons que les budgets doivent être présentés avec 
prudence, mais non pas d'une manière empirique. Il serait plus 
équitable de faire des prévisions se rapprochant au plus près des 
dépenses et des recettes effectives des exercices précédents ». 

Je vous rappelle que la valeur présumée du centime additionnel, qui 
conditionne la plus grande partie — en somme — du budget municipal, 
est évaluée par le Département des finances et contributions et qu'elle 
échappe, en ce qui nous concerne, absolument à tout contrôle ; par consé
quent, nous sommes obligés de nous fier à ses indications. 

Or, déjà l'an dernier, je vous avais dit et affirmé que nous l'avions 
trouvée nous-mêmes trop optimiste et que nous avions pris sur nous la 
décision de la diminuer dans une certaine mesure. Vous y aviez d'ailleurs 
consenti, parce qu'à cette époque-là il semblait que les événements, notam
ment sur le plan financier, justifiaient de ne pas faire preuve d'un trop 
grand optimisme. 

Eh bien, il faut reconnaître qu'aujourd'hui la situation s'est améliorée 
et que nous aurons sans doute, à la fin de cette année, à constater — c'est 
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du moins l'avis du chef du Département des finances et contributions —_ 
une valeur des centimes additionnels, non seulement égale au montant 
qu'il nous avait indiqué l'année dernière, mais peut-être plus forte encore. 
Nous nous en félicitons. 

Nous préférons pouvoir constater en fin d'exercice un certain boni, 
lequel n'est jamais d'ailleurs très important, plutôt que le contraire qui 
nous obligerait à proposer des centimes additionnels nouveaux. 

Le Conseil administratif, cette année encore, a procédé de la même 
manière en établissant le budget sur des prévisions de recettes un peu 
inférieures à celles indiquées par le Département des finances et contribu
tions qui ne peut en garantir l'exactitude. 

La réalité est venue confirmer le fait que cette politique était justifiée 
puisque les résultats font apparaître des différences extrêmement modestes 
par rapport au volume de nos recettes et de nos dépenses courantes. 

En 1953, l'excédent des recettes était seulement de 194.527 francs ; 
en 1954, de 198.456 francs ; en 1955, de 190.453 francs ; en 1956, l'excé
dent des dépenses était de 83.947 francs et en 1957, l'excédent des recettes, 
à nouveau, de 225.413 francs. On ne peut donc pas prétendre que nos bud
gets soient mal établis. Que représentent ces sommes par rapport aux 50 
millions, montant de notre budget de ces dernières années. 

Cette année encore, le développement de l'assiette fiscale est la cause 
principale de l'excédent des recettes que vous constatez dans le projet 
présenté. 

Examinons, si vous le voulez, un peu plus à fond certaines augmen
tations importantes de recettes pour l'exercice prochain. En ce qui con
cerne les centimes additionnels, le budget de 1958 prévoyait aux recettes 
26.880.000 francs et le projet de budget pour 1959, vous l'avez constaté, 
prévoyait 29.120.000 francs, c'est-à-dire une augmentation des centimes 
additionnels en totalité, pour 1959, de 2.240.000 francs. La valeur du cen
time additionnel, qui était en 1958 de 480.000 francs, est portée pour 1959 
à 520.000 francs, soit une augmentation par centime additionnel de 40.000 
francs. 

Si ces prévisions se réalisent, les comptes de 1958 boucleront probable
ment par un boni. 

La plus-value de la taxe professionnelle fixe, est due à l'extension du 
volume des affaires et non pas, comme certains le supposent encore, à des 
modifications des coefficients de taxation qui permettraient d'obtenir des 
sommes supérieures. Le nombre des assujettis s'accroît régulièrement et 
le volume des affaires, par les revisions auxquelles nous procédons tous 
les quatre ans, a fait ressortir cette année des recettes encore supérieures 
à celles de l'année précédente. 

Les recettes, qui étaient en 1958 de 3.800.000 francs passent, au projet 
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de budget 1959, à 4.100.000 francs. Ce chiffre est basé sur les renseigne
ments que nous possédons à ce jour. Cette augmentation de 300.000 francs 
doit être considérée comme un minimum. 

Les recettes supplémentaires prévues au chapitre loyers et redevances 
sont la conséquence de l'imputation sensible du nombre de nos immeubles 
locatifs et du rajustement des taxes et redevances pour empiétements 
sur la voie publique auxquels certains conseillers municipaux nous avait 
demandé de procéder, M. Ganter notamment. 

Nous avons fait étudier cette question et avons établi un nouveau 
tarif, d'entente avec le Département des travaux publics. Ces taxes n'ayant 
pas été revisées depuis des années — bien avant la guerre — nous avons 
pensé que, dans ce domaine aussi, la Ville de Genève pouvait demander 
des redevances supérieures pour l'empiétement sur la voie publique ; c'est 
pourquoi cette année le budget des loyers et redevances, pour toutes les 
raisons que je viens d'exposer, s'élève à 3.186.810 francs, alors qu'il était 
en 1958 de 2.805.190 francs. 

Peut-être des réactions se produiront-elles lorsque ceux qui utilisent 
la voie publique auront eu connaissance de la nouvelle tarification. 

En ce qui concerne les dépenses, face au développement de notre cité 
et surtout, disons-le, à l'évolution générale, le Conseil administratif ne 
peut plus les examiner sous le seul angle de l'économie. On peut faire des 
compressions, et nous le faisons chaque année lors de l'examen du budget. 
Aujourd'hui nous ne pouvons plus nous tenir strictement à la méthode 
employée précédemment. Pourquoi ? Tout simplement parce que nous ne 
pouvons plus étudier chaque poste en regard seulement de l'économie que 
nous voudrions réalisée. Les services deviennent toujours plus importants 
et les dépenses, qui sont adaptées aussi à l'augmentation de notre popu
lation, obligent ces services à un travail toujours plus considérable, deman
dant un personnel souvent plus nombreux. Par conséquent, nous avons 
à admettre que certaines dépenses ne peuvent plus être évitées. 

C'est pourquoi le total des dépenses budgétaires pour l'année 1959 
atteint environ 50 millions. 

Je vous signale, tout d'abord, que les postes concernant les salaires, 
sont en augmentation à la suite de la revalorisation des fonctions qui a 
fait l'objet de nombreuses discussions dans ce Conseil municipal, ainsi 
que ceux de quelques subventions que nous avons dû augmenter pour tenir 
compte des difficultés que rencontrent nombre de nos sociétés. Enfin je 
crois utile d'attirer votre attention sur quelques postes importants. 

En ce qui concerne le service immobilier, le projet de budget de 1958 
prévoyait des dépenses de 6.963.066 francs alors que le projet de budget 
1959, atteint 7.454.676 francs, soit une augmentation, pour ce seul service, 
de 491.610 francs. Celle-ci provient en grande partie de la plus forte attri-
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bution, à la réserve des grands travaux — conséquence de la plus-value du 
centime additionnel — et des annuités nouvelles pour l'amortissement des 
récents crédits votés par le Conseil municipal. 

Aux musées et collections, les dépenses, qui étaient de 1.627.795 francs, 
en 1958, passent au projet de 1959 à 1.785.008,50 francs, soit une augmen
tation de 157.213 francs. Cela est dû à la reclassification des fonctions, les 
dépenses en faveur du personnel scientifique étant plus importantes et à 
une augmentation constatée de certaines fournitures, la reliure en parti
culier. 

Pour le service social, il n'y a pas de faits particuliers à vous signaler 
puisque l'augmentation de 364.570 francs provient de la plus-value du 
centime additionnel qui influence fortement notre participation à l'aide 
vieillesse. 

Au chapitre des écoles l'augmentation est due à l'intensification des 
activités de la ville en faveur de l'enfance et au nombre toujours plus élevé 
des élèves. Les dépenses pour 1958 s'élevaient à 1.730.317 francs et, pour 
1959, elles sont évaluées à 1.876.137 francs. 

Enfin, aux dépenses diverses, l'augmentation de plus de 200.000 francs 
provient des prestations sociales, notamment des allocations aux retraités 
dont le taux a été élevé cette année et de l'annuité relative aux frais d'or
ganisation de l'exposition qui sera organisée à l'occasion du 4ème centenaire 
de l'université. 

Nous en arrivons aux emprunts. Récemment, certains journalistes se 
sont efforcés d'expliquer les raisons de l'augmentation de notre dette. Les 
intérêts des nouveaux emprunts, émis en 1958, accroissent — vous devez 
bien le penser — très sensiblement le service de notre dette. Nos dépenses 
pour ce poste-là sont, en 1958, de 8.812.960 francs et passeront à 9.946.270 
francs pour 1959, c'est-à-dire que la charge de la dette publique s'est accrue 
de 1.133.310 francs. 

Toutefois, comme nous vous l'indiquons dans notre rapport, si nous 
comparons, pour les années 1938 à 1957, notre dette, à la créance de la 
ville sur les Services industriels, on constate que, proportionnellement, la 
charge est moins lourde aujourd'hui — je tiens à le préciser — qu'il y a 
20 ans. 

La dette de la ville seule, c'est-à-dire du ménage municipal, n 'a augmenté 
que de 29 millions en 20 ans, ce qui est, il faut le reconnaître, extrêmement 
faible par rapport aux investissements extraordinaires que nous avons 
faits ces dernières années dans tous les domaines et sur lesquels j 'a i eu 
l'occasion souvent de m'expliquer devant ce Conseil municipal. En effet, 
sur les 121 millions de crédits votés par le Conseil municipal de 1947 à 
1957 — je dis bien cent vingt et un millions de crédits extraordinaires ! — 
auxquels s'ajoutent les 8 millions votés cette année, soit au total 129 mil-
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lions, il ne reste, à fin août 1958, que 36 millions à payer, alors que notre 
municipalité a actuellement en caisse — je peux le dire, ce n'est pas un 
secret — un peu plus de 17 millions en espèces. Evidemment, je précise 
que ces 17 millions ne resteront pas des années dans notre caisse et que 
les sommes que nous aurons à payer dans les mois à venir absorberont 
sans aucun doute et très rapidement cette liquidité. 

Si nous comparons notre situation à celles de grandes villes suisses, nous 
constatons que la dette de la Ville de Genève, à fin 1957, est de 253.891.000 
francs, à Lausanne, ville plus modeste, en tout cas en ce qui concerne le 
nombre des habitants, elle est de 334.523.000 francs et à Zurich qui est 
la plus grande ville du pays, de 491.123.000 francs. 

Nous pouvons affirmer que, par l'adoption d'un programme auquel 
vous avez souscrit, nous avons pu faire face à toutes les obligations qui 
nous étaient imposées, peut-être pas dans une mesure aussi grande que 
vous l'eussiez désirée, mais nous n'avons pas négligé nos obligations immé
diates, telle, par exemple, la construction d'immeubles à loyers modérés, 
tout en adaptant ces dépenses à nos possibilités. 

En procédant de cette manière nous n'avons pas compromis les finances 
de la Ville de Genève et j ' y insiste parce que trop souvent on l'oublie et 
si Ton peut regretter que certaines réalisations ne puissent être exécutées 
dans un délai très court, on doit se féliciter d'avoir pu conserver de saines 
finances qui placent la Ville de Genève dans une position lui permettant, 
si nécessaire, d'émettre des emprunts que certaines villes suisses auraient 
pas mal de difficultés à obtenir actuellement vu leur situation. 

Toutefois, si nous voulons conserver le bénéfice des efforts que nous 
avons accomplis et surtout si nous voulons consolider la position de notre 
ville, dans tous les domaines, nous devons, sans aucun doute, continuer 
cette politique d'investissements raisonnable et mettre en chantier les 
projets qui sont envisagés selon un ordre d'urgence, tout en admettant 
que la charge fiscale ne doit pas dépasser, sensiblement, celle qui grève 
aujourd'hui nos contribuables. 

Concernant de nouveaux immeubles locatifs, nous vous soumettrons, 
au cours des prochains mois divers projets. C'est ainsi que dans le quar
tier rues des Rois-Diorama-Synagogue une construction importante est 
à l'étude pour les logements économiques. 

A la rue de la Servette 89 est prévu également un important projet à 
l'emplacement de l'ancienne école. Il en sera de même à l'avenue Giuseppe-
Motta et à la rue du Grand-Bureau. Ce sont là les quatre réalisations im
portantes d'immeubles à loyers modérés que nous voulons réaliser dans un 
avenir très rapproché. 

En ce qui concerne les bâtiments administratifs ou d'utilité publique 
le plus important qu'examine actuellement une commission de votre conseil 
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est l'usine de destruction des ordures ménagères. Elle coûtera quelques 
millions, quelle que soit la décision que vous prendrez, mais dont la réali
sation est urgente pour toutes les raisons que M. Dutoit, président du 
Conseil d'Etat, a eu l'occasion de vous expliquer ici. 

Nous devons construire un nouveau dépôt central de la voirie, établir 
un nouveau réseau d'égouts collecteurs Rhône et Arve, édifier une station 
d'épuration des eaux d'égouts, dont personne ne discute la nécessité. Nous 
devons ériger un Palais des congres, dont mon collègue, M. Thévenaz, 
vous a entretenu tout à l'heure ; ce projet est en voie de réalisation, le 
concours va être lancé d'ici quelques semaines. Enfin, la construction 
rapide d'un musée d'histoire naturelle ne peut plus être différée. Nous ne 
pouvons pas, à la veille des fêtes du 4ème centenaire de l'université, ren
voyer une fois de plus et après 50 ans d'attente, la réalisation de la première 
étape de reconstruction de ce musée à Malagnou, de façon à permettre à 
l'université de disposer des locaux qui lui sont absolument nécessaires 
en raison même de l'augmentation toujours plus importante du nombre 
des étudiants. 

Enfin, d'autres projets de moindre importance retiennent déjà notre 
attention. Je ne parlerai pas aujourd'hui de la piscine parce que le dépôt 
du projet va dépendre de l'ordre d'urgence que nous étudions actuellement 
et qui sera communiqué au Conseil municipal dans les mois à venir. 

En ce qui concerne les travaux de voirie, les artères principales telles 
la rue du Rhône, le Grand-Quai et la place de la Fusterie devront être 
refaites. La rue Dancet, l'avenue de Châtelaine, la rue de Vermont, la rue 
Butini, la route de Malagnou, c'est-à-dire la partie comprise entre le che
min Rieu et le chemin du Velours, la rue du Nant, le boulevard James-
Fazy devront être améliorés ou reprofilés. Je vous laisse à penser les 
millions qu'il nous faudra dépenser pour ce genre de travail, et pourtant 
la population le réclame, et vous-mêmes en avez souvent, ici, affirmé la 
nécessité. 

E t l'éclairage public ! Combien de fois, cette année, nous avons entendu 
nos concitoyens et plusieurs conseillers municipaux se plaindre, à raison 
d'ailleurs, de la pauvreté de notre éclairage dans certaines artères de notre 
ville. 

Je veux penser avant tout au quai du Mont-Blanc et au quai des Eaux-
Vives. Lorsque vous venez de certaines routes dont l'éclairage a été moder
nisé et que vous entrez dans un trou noir, on a un peu de peine à s'imaginer, 
du moins l'étranger et même notre population, qu'on ne puisse pas amé
liorer des installations qui ne répondent plus à la technique actuelle. Ces 
améliorations ont bien été étudiées mais lorsqu'on a eu connaissance de 
l'estimation de la dépense qui chiffrerait à plusieurs millions nous avons 
estimé qu'il fallait procéder par étape. 

Cette année, ou en tout cas au début de l'an prochain, les études aux-
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quelles nous avons procédé nous permettront de vous présenter des de
mandes de crédits pour faire ces travaux, tout au moins les plus urgents 
et les plus nécessaires. 

Enfin, nous avons aussi acquis des terrains qui doivent constituer une 
réserve en vue du développement de notre ville. Ces terrains ont coûté 
cher bien qu'acquis dans de bonnes conditions. De ce fait notre bilan s'est 
enrichi de quelques millions mais au détriment de notre trésorerie. 

C'est dire que devant l'ampleur des tâches qui nous attendent et l'im
portance des dépenses extraordinaires auxquelles nous devons faire face, 
nous devrons nous tenir à un ordre d'urgence et Messieurs les conseillers 
municipaux, comme aussi la population, devront comprendre que nous 
ne pouvions pas tout entreprendre à la fois. En effet, bien que la pénurie 
des capitaux ait fait place à une situation devenue plus normale, il est 
évident que nous ne pouvons tout de même pas enfler délibérément notre 
dette au-delà d'un certain niveau, ni procéder à une augmentation massive 
des impôts. 

Nous estimons que le contribuable, est déjà suffisamment chargé ac
tuellement, d'autant plus que le budget de l 'Etat, qui va nous être présenté 
probablement d'ici une semaine ou deux, risque d'être une douche froide 
pour la population. Nous pensons que la Ville de Genève, dans la mesure 
du possible, doit éviter une augmentation des charges fiscales et c'est ce 
point de vue qui a prévalu lors des discussions que nous avons eues au 
Conseil administratif. Je dois reconnaître que tous mes collègues, sans 
exception, ont admis de reporter à plus tard certaines réalisations qu'ils 
auraient voulu voir mettre en chantier déjà l'année prochaine, et accepté 
de se plier à l'exigence d'un programme d'urgence pour toutes les raisons 
que je viens de vous expliquer. 

Si certaines craintes concernant l'évolution de la conjoncture se sont 
peut-être révélées'exagérées, il ne faut pas non plus écarter la possibilité 
d'un ralentissement éventuel des affaires. 

C'est pourquoi je pense, avec le Conseil administratif, que la politique 
que nous avons suivie est la meilleure et la plus sage et c'est celle-là que 
nous continuerons à pratiquer. 

M. Julita. Il est d'usage que les conseillers municipaux prennent par t 
à la discussion après avoir eu le rapport du Conseil administratif à l'appui 
du projet de budget et surtout après les explications qui viennent de nous 
être données par le maire. 

Tout d'abord, je voudrais signaler que pour la Ville de Genève le budget 
de 1959 est en quelque sorte un budget historique car si on fait abstraction 
des amortissements, c'est la première fois, sauf erreur, au chapitre des 
dépenses, que nous dépassons 50 millions. Je pense qu'on pouvait le souli-
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gner en passant. C'est donc la première fois depuis que la ville existe que 
nous dépassons 50 millions pour 1959, pour des dépenses qui proviennent, 
comme on l'a dit tout à l'heure, de l'augmentation de la population, d'une 
part, et des besoins accrus de notre ménage municipal. 

Le Conseil administratif, on peut le féliciter, nous a fait un tableau 
comparatif de la dette de la Ville de Genève. Je suppose que, comme moi, 
vous vous êtes penchés assidûment sur ce tableau et vous avez certainement 
ainsi pu constater qu'alors que la dette a augmenté grosso-modo de 30 
millions, le versement des intérêts, lui, a diminué d'environ un demi-million. 
Je n'ai pas eu le temps de consulter tous les budgets depuis 1938 mais si 
l'on tient compte que le taux d'intérêt a peu varié durant ces 20 dernières 
années, on peut tirer la conclusion que l'AVS, que certains d'entre vous 
ont passablement combattue à un moment donné, y est pour quelque 
chose en ce sens que très certainement cette diminution d'intérêts à payer 
provient des commissions qui ne sont plus versées aux banques. C'est du 
moins l'interprétation que j 'en ai tirée et j 'en tire la conclusion que les 
banquiers étaient assez gourmands à un moment donné. 

Les banques l'ont montré au début de l'année puisque je crois, sauf 
erreur, que seule la Ville de Genève... quand je parle de banques, je pense 
aux banques suisses allemandes, je pars de l'idée que les banques gene
voises sont très gentilles à l'égard de la Ville de Genève et également de 
l 'Etat. 

Je crois savoir qu'il n'y a que la Ville de Genève et Lausanne, puisqu'on 
en a parlé tout à l'heure, mais Lausanne a un ministre des finances qui est 
socialiste et on comprend un peu que les banques lui serrent un peu la vis. 
Ce sont les deux seules communes, à ma connaissance, qui ont dû émettre 
un emprunt à 4 % % et dans des conditions assez particulières. Un peu 
après l'émission de cet emprunt fort onéreux, on constate qu'actuellement 
— je ne dirais pas qu'il y a pléthore de capitaux — des emprunts à 4 % 
et au-dessous du pair sont largement souscrits. 

Je voudrais simplement attirer l'attention du Conseil administratif, 
puisqu'on nous parle malheureusement d'emprunts éventuels, de faire 
attention à cette situation et de ne pas se laisser « rouler » une nouvelle 
fois par les consortiums de banques suisses allemandes. On pourrait éven
tuellement trouver d'autres solutions et, entre parenthèses, je félicite le 
Conseil administratif d'avoir pu émettre pour 10 millions de bons de caisse 
à 3 % % quelques mois après l'emprunt de 30 millions. 

Si je continue à lire le rapport qui nous a été adressé, je lis ceci i pour 
la période allant de 1947 à 1957, le Conseil municipal a voté pour 121 mil
lions de crédits hors budget. 

C'est exact mais, je l'ai déjà signalé à une autre reprise, ces dépenses 
ont été faites sur la proposition du Conseil administratif et comme on se 
pique fort de sagesse, je pense que dans cette sagesse il faut comprendre 
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et le Conseil administratif et le Conseil municipal également. Il y a ceci 
de désagréable, à la lecture des journaux, qu'on a un peu le sentiment 
que le Conseil municipal est là pour voter des dépenses mais qu'il ne pense 
pas aux recettes. 

Or, d'une toute petite étude que j 'ai faite très rapidement avec les 
modestes documents qui sont à ma disposition, je peux dire que le Conseil 
municipal a non seulement voté les dépenses mais il a voté également les 
recettes. Je prends un exemple : côté ombre on nous dit que depuis 11 ans 
on a voté pour 121 millions hors budget. Tirons aussi un peu de lumière 
de ce tableau et cela le rendra peut-être plus joli. Pendant cette époque 
également, le Conseil municipal a voté régulièrement 3 centimes addi
tionnels pour les grands travaux qui, pour une grande partie, ont été uti
lisés pour payer précisément ces 121 millions. 

De plus, si je prends simplement le budget de cette année, il est prévu 
grosso-modo 3,5 millions d'amortissements qui sont compris dans le budget, 
qui sont des recettes en quelque sorte votées par le Conseil municipal. 
Si j'estime à 12 millions les centimes additionnels pour les travaux, à 35 
millions pendant cette même période les amortissements qui ont été votés 
au moment du budget par le Conseil municipal, nous arrivons déjà à 47 
millions qui sont d'ores et déjà amortis sur ces 121 millions. 

Sur les 121 millions qu'on nous indique, on nous met : Grand-Théâtre 
12 millions. C'est exact, mais grosso-modo pour le moment, seuls 2 millions 
et quelques ont été dépensés. Il reste encore 10 millions qu'on devrait sous
traire de ce montant de 121 millions. 

En ce qui concerne le chapitre des sports, il y a environ 5 millions et 
quelques qui sont votés, mais seul 1 million et quelques a été voté. Restent 
encore à dépenser 4 millions. 

Le tunnel du Mont-Blanc. Là, le Conseil administratif me reprendra, 
mais je ne sais pas si les 3 millions ont d'ores et déjà été versés. Il y a donc 
là encore 3 millions à déduire de cet ensemble de 121 millions. Si nous fai
sons un décompte, nous arrivons au fait qu'il ne reste plus qu'environ 60 
millions à amortir. 

Si, à ces 60 millions, nous enlevons 30 millions d'augmentation de la 
dette, vous voyez qu'il ne reste plus guère que 30 millions dont les recettes 
n'ont pas été votées par le Conseil municipal. 

Plus loin, le Conseil administratif continue après avoir énuméré ces 
121 millions : 

La réalisation des projets indispensables à notre avenir, effec
tués selon un programme dépendant de nos possibilités, a permis, 
tout en adaptant notre équipement technique à nos besoins, de 
sauvegarder la situation financière. 
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Le maire a déjà répondu à cette question. Je crois qu'il serait quelque 
peu hasardeux de dire que la Ville de Genève a adapté l'équipement tech
nique de notre ville aux conditions actuelles. 

Le maire nous a fait rénumération, il est inutile de la refaire, de tout 
ce qui manque à la ville pour être adaptée techniquement. Si je pense sim
plement au problème des logements, on ne peut pas dire qu'en 1958, et 
même en 1959, la situation du logement soit réglée à Genève et, à ce pro
pos, cela présente pour la Ville de Genève un inconvénient considérable. 
Vous avez remarqué que de plus en plus on a tendance à aller construire 
à la périphérie, c'est-à-dire en dehors des limites de la ville. Je n'ai rien 
contre, je cite simplement la route de Meyrin où l'on va construire environ 
600 logements ; du côté de l'usine à gaz, également une quantité considé
rable. Vous avez vu, en vous promenant le dimanche, que dans passable
ment de communes, on fait également des constructions et il y a là un dan
ger pour la ville en ce sens que ce sont pratiquement des contribuables 
de la ville qui vont aller habiter maintenant ce que j'appellerai la cam
pagne et qui diminueront dans une assez forte proportion, dans les années 
à venir, la rentrée des impôts pour la Ville de Genève. D'où la nécessité, 
en plus du devoir que nous avons de fournir à chaque citoyen son logement, 
le devoir impérieux également de penser aux finances futures de la ville. 
Quand je pense aux quartiers des Grottes, à certaines rues des Pâquis où 
il y a là une place considérable qui n'est pas utilisée, je crois qu'il serait 
temps pour le Conseil administratif, sans vouloir pour cela ni critiquer 
ni nier surtout les difficultés qu'il y a, de s'attaquer à cette question car il 
faut penser aux recettes futures de la ville. 

Adaptation de l'équipement technique, je veux bien. M. Dussoix nous 
a parlé du problème rue du Rhône. Permettez-moi d'ajouter aussi le drame 
de la place Cornavin qui va coûter quelques millions. Il faudra là payer 
quelques « erreurs » qui ont été commises. Il suffit d'aller un soir à 6 heures 
pour constater que la situation devient intenable. Sur les bancs du parti 
national-démocratique, puisque nous en sommes à l'équipement, il y a 
quelque temps encore, on réclamait avec véhémence et avec justesse — 
une fois n'est pas coutume — la réalisation d'une Maison des congrès, la 
réalisation de l'usine de destruction des ordures et ainsi de suite. 

Si on veut bien admettre que la politique de sagesse du Conseil admi
nistratif est vraiment sage, il y a tout de même beaucoup de problèmes à 
résoudre et c'est surtout à ce point de vue que je voudrais attirer l'atten
tion du Conseil municipal et du Conseil administratif. 

D'ici quelques années, la situation de la ville ne sera peut-être pas aussi 
favorable qu'elle l'est actuellement. Nous avons pu tenir le coup sans aug
menter les impôts mais tout simplement par l'augmentation de la popu
lation, l'amélioration des salaires puisque, grosso-modo, le centime addi
tionnel a doublé. Cette situation ne va pas continuer et surtout, et c'est 
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là où j'insiste, avec le départ des contribuables de la Ville de Genève dans 
la périphérie. Dans les années à venir, nous risquons fort d'avoir des recettes 
inférieures à celles qui sont prévues maintenant. 

Politique de sagesse ? Peut-être, mais un proverbe dit : N'est pas si 
sage qu'il croit celui qui n'a jamais commis de folies. Sans vouloir demander 
au Conseil administratif d'accomplir des folies, je veux lui demander de 
poursuivre sa politique d'adaptation de notre équipement technique pour 
la Ville de Genève. 

M. Vemet. Après l'exposé magnifique de M. Julita, qui est, évidemment 
électoral : je pense aux élections du mois de juin, non à celles de mai... 
(Exclamations). Ce n'est pas la première fois que vous espérez les élections 
de juin ! 

Je voudrais attirer votre attention sur un problème que M. Julita lui-
même, fin financier de notre conseil, avait traité déjà précédemment. C'est 
celui des rapports financiers entre la ville et les Services industriels. 

Ce que nous constatons dans le tableau qui nous est soumis à la page 2 
du rapport du Conseil administratif, c'est que notre dette totale, toutes 
déductions faites, ne s'est accrue que de 29 millions. Cela est dû en grande 
partie au fait que la Ville de Genève, bon prince, a systématiquement 
réinvesti — parce que c'était nécessaire dans le cadre du système juridique 
actuel — les fonds qui provenaient des Services industriels, tant et si bien 
que, autre chiffre important, notre créance sur les Services industriels, 
de 54 millions en 1938, a passé à 123 millions à l'heure actuelle. 

Répondant à une interpellation, il n'y a pas très longtemps, M. le maire 
avait indiqué qu'actuellement, à la demande des Services industriels, de 
l 'Etat et de la Ville de Genève, un groupe d'experts étudiaient la modifi
cation éventuelle ou la possibilité de modification du régime juridique 
en vue de l'échéance de 1989 et, surtout, du régime financier. J 'ai l'im
pression que ces experts, tout juges au tribunal fédéral et à diverses insti
tutions fédérales extrêmement importantes qu'ils sont, traînent tout de 
même un peu dans leur travail et je serais assez heureux si le Conseil admi
nistratif pouvait nous donner des apaisements à ce sujet et pouvait nous 
dire que l'on peut raisonnablement espérer que dans le courant de 1959, 
et par conséquent pour le budget de 1960, la revision de nos rapports finan
ciers avec les Services industriels pourra être mise sur pied. Parce qu'enfin 
le contribuable ne trouvera quand même pas indéfiniment normal que 
chaque année on se voie contraint, pour les motifs financiers que vous 
savez, de réinvestir au fur et à mesure les amortissements qui sont faits 
sur le papier par les Services industriels. 

C'est tout de même une question assez délicate, dont on espère la solu
tion et dont j'aimerais qu'on nous dise qu'elle est bientôt promise. 
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M. Lentillon. J 'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos tenus 
par le maire de la Ville de Genève et je voudrais, sans répéter ce qui a été 
dit et pour mettre un peu de poivre dans le sirop d'orgeat, m'attacher à 
un côté particulier du rapport qui a été fait, celui de la dette publique. 

Sans attaquer le Conseil administratif mais pour parler des banquiers, 
banquiers qui sont, à mon avis, aussi bien suisses allemands que suisses 
romands, qui servent leurs intérêts et qui font le pool quand le moment 
est venu de gagner de l'argent. 

Nous avons eu de la chance de pouvoir emprunter de 1949 à 1956 à 
3 % . M. Julita a fait allusion aux sources de ces emprunts, aux prêteurs. 
Nous avons dû payer, pour ces 30 millions empruntés en 1958, 4 % % en 
raison de cette fameuse raréfaction de l'argent... enfin cette calamité natio
nale qui s'était abattue sur le pays. En fait, nous savons que cette calamité 
nationale était improvisée artificiellement pour raréfier le marché de l'ar
gent et pour assurer aux prêteurs un taux plus élevé. 

Or, après cette précaution qui, à mon avis — on ne l'a pas assez dit — 
a porté un grand tort aux collectivités publiques... pas seulement aux 
entrepreneurs petits et moyens qui ont besoin de crédits qu'ils ont dû 
payer plus cher, mais surtout aux collectivités publiques. L'exemple de la 
Ville de Genève est typique de ce que j 'avance et que cette aberration 
déclenchée par la banque nationale et par le Conseil fédéral nous a été 
extrêmement préjudiciable, parce qu'enfin payer — si je ne me trompe 
pas — 450.000 francs de plus par an d'intérêts, c'est quand même quelque 
chose qui nous gêne, précisément dans ces travaux d'équipement qui nous 
manquent terriblement. 

Je veux bien croire — et tout le monde s'en félicite — que nos finances 
sont équilibrées. Personne ne pourrait pleurer sur ce fait. Cependant, nous 
le payons de beaucoup de manquements (c'est peut-être un mot qui ne va 
pas), de beaucoup d'insuffisances. 

On nous a parlé de la rue du Rhône. J 'y passe tous les jours à la rue 
du Rhône : c'est un drôle de cirque ! Non seulement du point de vue de la 
chaussée mais du point de vue de sa largeur. Et qu'est-ce que je dirai de 
l'impuissance dans laquelle nous sommes à voir et à prévoir le développe
ment de notre cité ? Je vous invite à vous promener entre midi et 12 h. 20 
à la rue du Rhône. Maintenant, avec les nouveaux services de la CGTE, 
les bus de la ligne 5 sur laquelle je ne veux pas m'allonger, ça devient une 
histoire de fous. Les solutions, plus tard, nous seront plus coûteuses qu'elles 
l'auraient été maintenant. Je pense que les intérêts, que nous devons payer 
pour l'argent que nous empruntons, nuisent à l'ampleur de nos travaux. 

Je me permets quand même de protester contre cette pratique — je 
sais bien que ça ne servira à rien du tout — mais enfin, après une année, 
on nous annonce qu'on ne sait plus que faire de l'argent. On est.forcé de 
l'éponger à nouveau et, pour ne pas que le taux baisse trop, on va le prêter 
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à l'étranger. Je sais bien que le pays en reçoit aussi quelque chose, ou en 
tout cas ceux qui ont prêté l'argent et ceux qui sont derrière ceux qui ont 
prêté de l'argent. 

Il va falloir éponger, d'ici la fin de l'année, le marché suisse de 100 
millions. Cinquante millions pour l'Autriche, qui nous achètera pourtant 
des locomotives. Il y a aussi 25 millions pour le Dupont de Nemours aux 
Etats-Unis et là, je ne sais pas pourquoi. 

Je tiens quand même à attirer l'attention du Conseil municipal sur cet 
aspect du problème. Ce n'est pas la faute du Conseil administratif mais 
nous pouvons protester contre ce fait et contre une politique, disons, à 
courte vue et sans prévisions. 

M. Julita a parlé du logement, on vient de parler des artères et c'est 
clair que nous payons... qu'est-ce que je dirai ? Pas notre pauvreté, nous 
ne sommes pas pauvres, mais l'impossibilité où nous sommes de dépenser 
ce qu'il faudrait dépenser. La pétition des locataires de la rue du Diorama 
nous rappelle opportunément une situation qui suscite le mécontentement 
justifié d'une grande partie de nos concitoyens. 

Voilà les quelques remarques que j 'avais à faire, surtout au sujet de 
cette question des prêts hypothécaires et des emprunts de la Ville de Genève. 

M. Lacroix. Je voudrais dire à M. Julita que j 'a i entendu avec un certain 
intérêt... comment dirai-je... M. Julita nous enseigne toujours, comme un 
professeur, des choses que nous connaissons souvent aussi bien que lui. 
Il a ce petit ton docte qui, évidemment, le met sur un piédestal spécial. 

Je voudrais quand même parler de ce cheval de bataille qu'il enfourche 
régulièrement lorsqu'on passe au budget, c'est-à-dire de la question des 
constructions à loyers modérés que, naturellement, il voudrait voir cons
truire par l 'Etat ou la ville. 

De ce côté-là, il ne faut pas oublier que le parti socialiste, auquel il a 
l'honneur d'appartenir, a mis de graves entraves à la construction, non 
seulement — je voudrais le souligner parce qu'on l'oublie trop souvent — 
par l'intervention des syndicats, qui freinent la quantité de main-d'œuvre 
dont on pourrait éventuellement disposer ce qui retarde bien entendu les 
travaux d'une manière générale en Suisse. 

Non seulement, dis-je, les syndicats freinent et font de l'obstruction 
dans ce domaine-là, mais d'un autre côté il y a aussi tout le système que le 
parti socialiste a construit sous la forme du « contrôle des prix » qui repré
sente une énorme entrave au développement de notre économie. 

J 'en veux pour preuve ceci : En faisant la comparaison avec un petit 
pays tel que la Belgique qui a eu aussi de graves problèmes de pénurie de 
logements, la Belgique a abandonné il y a déjà 2, 3 ou 4 ans le système du 
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contrôle des prix et maintenant, dans une économie parfaitement libre, il 
n'y a plus de pénurie de logements. Ce sont des choses qu'on ne sait pas 
suffisamment et qu'il faut tout de même indiquer et dont il faut aussi 
parler parce qu'on crée des légendes en disant que l'Etat, ou la ville, ou les 
particuliers ne font pas ce qu'ils doivent. 

Dans un pays comme la Belgique qui, pourtant, a subi les épreuves 
de la guerre, où des milliers de bâtiments ont été détruits, dans une éco
nomie redevenue libre et qui fonctionne maintenant à satisfaction, tout le 
monde a de quoi se loger à l'heure actuelle. 

M. Maillard. Deux mots seulement pour répondre à M. Lacroix. Il ne 
connaît pas du tout le problème du logement à Genève. Quand il critique 
les syndicats de Genève en cette matière, il a bougrement tort. 

Je voudrais lui rappeler que plusieurs syndicats à Genève ont créé des 
sociétés coopératives d'habitations à loyers modérés, profitant des sub
ventions fédérales, cantonales et municipales. Ces syndicats, sous forme 
de coopératives, ont donc contribué à améliorer la situation du logement à 
Genève. 

Quand vous dites que les syndicats ont empêché les ouvriers de tra
vailler convenablement, n'oubliez pas qu'il y a plus d'un millier d'ouvriers 
du bâtiment qui sont étrangers à Genève. Les syndicats n'ont pas du tout 
entravé la construction du bâtiment. 

Et maintenant, vous dites que le contrôle des prix empêche la construc
tion de logements. Le contrôle des prix ne s'exerce pas du tout sur les cons
tructions nouvelles. Par conséquent, votre intervention de tout à l'heure, 
est tout à fait injustifiée. 

M. Dussoix, maire. M. Julita commet une erreur lorsqu'il prétend que 
nous avons été roulés par les banquiers en 1958 en émettant un emprunt 
aux conditions qui ont été énoncées tout à l'heure. 

Nous n'avons pas été roulés. Il y avait deux solutions. Ou bien nous ne 
payions pas nos factures parce qu'à cette époque il n'y avait pas d'argent 
liquide, ou bien nous empruntions au taux qui était alors en vigueur en 
Suisse, 

Nous sommes tombés à un mauvais moment, je le reconnais. Il eût été 
agréable d'avoir dans nos caisses 4 ou 5 millions. Nous aurions pu tenir le 
coup et voir venir. Or, ce n'était pas le cas. 

Je ne sais pas ce que M. Julita aurait dit si la ville, pour raison de tré
sorerie, avait décidé de repousser d'un mois, par exemple, le paiement 
des salaires des fonctionnaires dans l'espoir que ce délai lui permettrait 
éventuellement d'emprunter de l'argent à un taux préférable. Nous avons 
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été contraints d'accepter ce prêt au taux qui nous était imposé et, malgré 
toutes nos démarches en vue d'obtenir une amélioration des conditions, 
nous n'avons pu obtenir satisfaction, des emprunts considérables émis en 
Suisse à cette époque-là Tétaient aux mêmes conditions. 

L'emprunt de la Ville de Genève, offert à des conditions moins favora
bles, n'aurait eu aucune chance d'aboutir. Il ne faut donc pas prétendre 
que la ville a été roulée. D'ailleurs trois mois plus tard nous avons obtenu 
des banques un prêt à un taux plus favorable. 

M. Vernet a soulevé le problème des Services industriels^ Nous avons 
déjà eu l'occasion d'en entretenir votre conseil. Nos revendications, si elles 
sont reconnues nécessiteront une revision de la loi de fusion et même de 
la loi constitutionnelle et par conséquent, nos rapports financiers avec 
les Services industriels dépendront des possibilités que nous aurons de 
faire modifier la loi actuellement en vigueur. 

Ces modifications doivent porter notamment sur une augmentation 
de notre participation aux bénéfices. Ce serait tout à fait logique puisque 
le montant de la créance que nous doit les Services industriels a plus que 
doublé depuis 1932. D'autre part, le système des amortissements devra 
être modifié de manière à ce que la Ville de Genève puisse toucher effec
tivement toutes les prestations, intérêts et amortissements qui sont portés 
annuellement au budget des Services industriels. 

Nous veillerons à ce que cette situation puisse être réglée rapidement 
et nous espérons que la mission confiée à une commission d'experts, et qui 
ne porte que sur des points précis, permettra de proposer des solutions aux 
nombreux problèmes que posent nos rapports financiers avec les Services 
industriels. 

De l'intervention de M. Lentillon, je n'ai retenu qu'une chose. Je suis 
heureux d'apprendre qu'il ne rend pas le Conseil administratif responsable 
de l'augmentation de la dette municipale que l'on doit aux conjonctures. 

Implicitement M. Lentillon reconnaît que le Conseil administratif n'a 
pas trop mal mené les affaires de la ville. 

Cependant, Monsieur Lentillon, et vous aussi Monsieur Julita, si vous 
estimez que la ville doit procéder immédiatement à toutes les réalisations 
dont nous venons de parler, notamment en ce qui concerne les travaux 
de voirie, il faut en admettre les conséquences financières. 

La question est celle-ci. Si vous désirez que ces travaux et ces cons
tructions soient tous exécutés rapidement, il faut accepter une augmenta
tion de la charge fiscale. Alors, allez-y ! Faites des propositions dans ce 
sens. Vous ne pouvez pas dépenser 30 ou 40 millions d'un coup sans en 
avoir la couverture financière. 

Or, je vous signale que c'est à Genève, où l'on se plaint des charges 
fiscales, que l'impôt communal est le plus faible. Cet impôt, pour le revenu 
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d'un couple sans enfant de 10.000 francs, est à Genève de 150 fr. 10 ; à 
Zurich, municipalité sauf erreur socialiste, 332 fr. 30 ; à Lausanne, 349 fr. 80 
et à Berne, 380 fr. 95. 

Si vous jugez que ces charges peuvent être augmentées il vous appar
tient de suggérer de nouveaux impôts. 

Nous pensons quant à nous que la fixation d'un ordre d'urgence est 
nécessaire et nous continuerons à pratiquer une politique financière qui 
ne fasse pas supporter à notre génération seule tout le poids de ces réali
sations. 

M. Pierre Nicole. Une petite mise au point. II y a un léger malentendu, 
Monsieur le maire. Nous disons simplement que si la ville a été contrainte 
d'emprunter l'année dernière à 4>y2% ce n'était pas l'effet d'un hasard. 
C'étaient les conséquences directes d'une politique financière voulue par 
les banquiers, non seulement par les banquiers suisses mais par l'associa
tion des grandes banques internationales réunie déjà à fin 1957, à Baie, 
où il a été décidé de revaloriser le taux de l'intérêt des capitaux. 

C'est à partir de ce moment-là que les banquiers ont décidé de freiner 
artificiellement et absolument volontairement, le marché des capitaux, 
de l'éponger comme on dit, c'est-à-dire d'empêcher que ces capitaux soient 
à disposition de la collectivité pour provoquer et justifier une hausse du 
taux d'intérêt. Ce que je vous dis est tellement vrai que c'est au moment 
où le taux d'intérêt a atteint 4>1/2%J que les cantons, les communes se sont 
mis à emprunter, comme par hasard ! E t puis maintenant, 5 ou 6 mois 
plus tard, voilà tout à coup qu'on nous déclare qu'il y a pléthore de capi
taux et qu'on consent à baisser le taux de l'intérêt et qu'on les exporte. 

Cette opération pour la revalorisation du taux d'intérêt a été faite éga
lement aux Etats-Unis. Ils y ont été moins fort qu'ici ; ils ont fixé le taux 
d'intérêt à 2 % et 2 % tandis que chez nous il est encore 3 % % . 

Vous auriez pu effectivement, aussi bien la ville que l 'Etat, emprunter 
des capitaux alors qu'ils étaient à 2 % % . On savait déjà à ce moment-là 
qu'il y aurait la construction de l'usine de destruction des ordures et les 
questions de la pollution des eaux et de l'élargissement des rues, etc. Tout 
cela, on le savait et on aurait pu, au moment où les capitaux étaient à 2 % % , 
faire des emprunts. Il eut été plus facile de régler, par la suite, le financement 
des travaux. On ne l'a pas fait parce que, entre nous soit dit, l 'Etat et les 
communes sont, dans le système actuel, des instruments fonctionnant 
dans l'intérêt des trusts industriels et financiers. 

On se sert de l 'Etat et des communes pour leur faire contracter des 
emprunts quand l'argent est cher, puis, l'opération faite et le coup de pompe 
réalisé sur la collectivité, on laisse baisser le taux d'intérêt quand les com
pagnies privées ont besoin d'argent bon marché. Tout ça, ce sont des opé-
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rations parfaitement bien réglées. Elles n'ont pas mal réussi, mais on a le 
droit, tout de même, de montrer que nous ne sommes pas dupes de cette 
politique. 

M. Lacroix. Je m'en veux un petit peu de reprendre la parole mais il 
se dit de telles insanités dans ce Conseil municipal... (Exclamations et pro
testations) 

M. Maillard. A commencer par vous ! (Rires) 

M. Lacroix. En entendant M. Nicole je suis vraiment forcé de devoir 
reprendre la parole. 

M. Nicole fait un petit tour d'horizon au point de vue international, 
il nous dit que « tout ça » c'est la faute des grandes compagnies financières ; 
ce sont de vieilles litanies que, si je me rappelle bien, M. Léon Nicole déjà, 
il y a une trentaine d'années, avait lancées. 

C'est peut-être plus difficile dans notre organisation et dans notre éco
nomie libres de procéder à des emprunts avantageux suivant le moment. 
Mais n'oubliez pas que, dans le pays de vos rêves, quand on a incité pendant 
quelques années les concitoyens à économiser et à prêter à l 'Etat, au bout 
de quelques années aussi on leur a dit : « Messieurs, on va passer l'éponge 
également sur vos économies ! » C'est alors beaucoup plus simple et il n'y 
a plus d'emprunts qui sont ainsi annulés. 

M. Julita. Je serai très bref. Je voudrais faire remarquer que je n'ai 
pas employé le ton polémique. 

Je voudrais dire très amicalement à notre maire que je regrette qu'une 
fois de plus il ait fait allusion à ma qualité de fonctionnaire, dont je suis 
d'ailleurs très fier et dont je célèbre aujourd'hui le quart de siècle (Bravos). 

Cela dit, puisque vous nous -posez la question : Qu'auriez-vous dit si 
nous n'avions pas payé les fonctionnaires ? Je crois pouvoir vous répondre 
que les fonctionnaires auraient dit que le Conseil administratif n'est vrai
ment pas du tout prévoyant s'il ne peut même pas prévoir un mois à l'a
vance qu'il ne peut pas payer. 

Je ne veux pas entamer de polémique. Puisque vous voulez nous « coincer » 
en quelque sorte sur le problème des impôts, nous sommes très à l'aise pour 
répondre. Je pense qu'en ce qui concerne les centimes additionnels, ce 
serait une profonde erreur de les augmenter à l'heure actuelle en l'état de 
la législation fiscale. Par contre je crois que nous pouvons obtenir une 
meilleure rentrée des impôts si, pour reprendre une formule qui ne fera 
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pas plaisir à notre collègue Lacroix, on prend l'argent là où il est. A ce mo
ment-là on pourra, avec les centimes additionnels obtenir un meilleur 
rendement des impôts. 

Puisqu'on a'bien voulu faire allusion à ma profession, permettez-moi 
de faire allusion à la profession si hautement honorable de notre collègue 
Lacroix, celle de notaire. Si les notaires n'étaient pas tenus au secret profes
sionnel et qu'ils disaient simplement les bénéfices qui sont faits par les 
spéculations sur les terrains, avec ou sans contrôle des prix, il n'y aurait 
même pas besoin d'augmenter les impôts, on pourrait les diminuer. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 

7. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels pour Tannée 1959. 

RAPPORT DES SERVICES INDUSTRIELS 

OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL 

Lors de la présentation de nos budgets d'exploitation et de construction 
pour l'exercice 1958, nous relevions que l'augmentation de nos frais géné
raux, de même que le développement constant de notre canton et l'accrois
sement continu de ses besoins en eau, en gaz et en électricité créaient pour 
nos services des obligations nouvelles dont les conséquences financières 
sont particulièrement lourdes. Nous insistions en outre sur le caractère 
quelque peu aléatoire de nos prévisions, basées sur l'évolution des résul
tats des dernières années d'exploitation et sur ceux des premiers mois de 
Tannée en cours. 

Ces constatations conservent toute leur valeur. 

Sur cette base, les recettes d''exploitation probables pour Tannée 1959 
ont été estimées comme suit : 

Service des eaux : 

4.661.250 francs, soit 223.250 francs ou 5,03% de plus qu'en 1958. 
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Service du gaz : 

14.844.000 francs, soit 1.240.000 francs ou 7,71% de moins qu'en 1958. 

Service de V électricité : 

41.790.000 francs, soit 2.110.000 francs ou 5,32% de plus qu'en 1958. 

Au total : 

61.295.250 francs, soit 1.093.250 francs ou 1,82% de plus qu'en 1958. 

Si, pour les recettes des services des eaux et de l'électricité, on observe 
dans leurs grandes lignes un rythme à peu près semblable à celui des pré
visions pour 1958, avec toutefois une certaine régression, il n'en est pas 
de même pour le service du gaz. La forte baisse attendue des prix de la 
houille, qui a sa répercussion sur les prix de vente du coke et de quelques 
autres sous-produits, se traduit fort heureusement par une diminution 
correspondante des dépenses d'exploitation. 

Quant aux dépenses d'exploitation, elles se présentent de la façon sui
vante : 

Service des eaux : 

4.011.725 francs, soit 917.725 francs ou 29,66% de plus qu'en 1958. 

Service du gaz : 

12.653.315 francs, soit 1.287.485 francs ou 9,24% de moins qu'en 1958. 

Service de V électricité : 

20.124.540 francs, soit 2.123.140 francs ou 11,79% de plus qu'en 1958. 

Au total : 

36.789.580 francs, soit 1.753.380 francs ou 5% de plus qu'en 1958. 

L'augmentation des dépenses du service des eaux est très importante 
puisqu'elle dépasse d'un quart celles prévues pour 1958. Elle provient 
de la mise en service de la station de filtration du Prieuré, prévue pour le 
printemps 1959. La situation déficitaire de ce service se trouve, de ce fait, 
fortement aggravée. Alors que l'excédent de recettes sur les dépenses d'ex
ploitation prévu pour 1958 était de 1.344.000 francs, il n'est plus que de 



SÉANCE DU 7 OCTOBRE 1 9 5 8 389 

649.525 francs en 1959. Il importe au surplus de souligner que le seul ser
vice des intérêts et de l'amortissement pour la station de filtration du 
Prieuré s'élèvera à un demi-million en 1959 et dépassera le million en 1960. 
Une telle situation fait comprendre l'impérieuse nécessité dans laquelle 
nous nous trouverons prochainement d'augmenter les tarifs de ce service, 
qui depuis fort longtemps étaient demeurés stationnaires. 

L'augmentation des dépenses du service de Vélectricité provient pour 
les trois quarts du coût élevé de nos achats d'énergie complémentaire. 
C'est le 1er octobre 1959 qu'entreront en vigueur les contrats de fourni
ture d'énergie électrique conclus avec la Société des forces motrices de 
Chancy-Pougny et l'Electricité de France, mettant dès ce moment à notre 
disposition avec de nombreux avantages et à des conditions fort intéres
santes la production de l'usine de Chancy-Pougny, 

On constate pour l'ensemble des services que l'excédent des recettes 
sur les dépenses d'exploitation continue à s'amenuiser. Il accuse en effet 
une diminution de 660.130 francs pour l'exercice 1959 comparé à celui de 
1958. Cette diminution est presque entièrement imputable au service des 
eaux (— 694,475 francs). 

Depuis des années, nous attirons régulièrement l'attention sur l'accrois
sement des dépenses pour traitements et salaires et charges sociales consé
cutif, d'une part, à l'augmentation du coût de la vie et, d'autre part, à la 
nécessité d'assurer à notre personnel des conditions matérielles aussi satis
faisantes que possible. Ces efforts ont été concrétisés en 1958 par la réa
lisation de la revalorisation générale des fonctions. L'augmentation qui 
en est résultée pour les traitements et salaires est de 548.190 francs, celle 
pour les charges sociales, de 1.086.470 francs, soit au total 1.634.660 francs. 
La forte augmentation des charges sociales, qui représentent le 3 5 % des 
traitements et salaires au lieu de 27% en 1958, est due à l'incorporation 
au budget d'exploitation de l'intérêt du déficit technique de la Caisse d'assu
rance du personnel, qui jusqu'à ce jour avait été prélevé sur le fonds d'as
sainissement constitué à cet effet. 

Alors que, l'an dernier, nous avions pu réduire sensiblement notre bud
get de construction (— 2.717.000 francs), cette politique n'a pu être mainte
nue cette année pour les raisons indiquées au début de ces observations 
d'ordre général. Ce budget particulier accuse un total de 10.241.000 francs, 
soit 4.443.000 francs de plus qu'en 1958. Cela est indispensable si l'on veut 
permettre à nos services de réaliser correctement la mission dont ils ont 
la charge. 

Toutefois, malgré l'accroissement de nos dépenses, il sera possible de 
poursuivre nos efforts en vue d'alimenter, d'une part, le fonds destiné à 
améliorer et à développer les usines et les installations ainsi qu'à assurer 
l'extension des réseaux et, d'autre part, la réserve pour la création d'ins
tallations de détoxication plu gaz actuellement à l'étude, tout en versant 
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à ïa ville, indépendamment des intérêts et amortissement de sa créance, 
sa part légale maximum de bénéfice à laquelle elle a droit, soit 4.200.000 
francs. 

Genève, le 30 septembre 1958. 
Le président : 
Dr Louis COMISETTI 

OBSERVATIONS 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

800.8 Subventions, allocations et frais extraordinaires. 

Le montant de 40.000 francs comprend le versement de la der
nière des trois annuités de 10.000 francs chacune décidées par le 
Conseil d'administration le 1er mai 1957, à titre de don à la Fonda
tion universitaire à l'occasion du IVème centenaire de l'Université 
de Genève. 

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 pour le personnel des Services industriels incorporé au ba
taillon P. A. I. 

2. SECTION COMMERCIALE 

801.1 Propagande et information. 

La propagande pour le développement de la consommation 
du gaz doit être poursuivie en 1959. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

802.20 Traitements et salaires. 

La modernisation et le renforcement du parc de machines à 
cartes perforées prévus pour 1958 et 1959 permettent de réduire 
le chiffre des traitements de 50.000 francs par rapport au budget 
de 1958, malgré la revalorisation des fonctions. 
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802.30 Imprimés. 

802.31 Cartes perforées. 

La hausse constante des prix se manifestant sur le marché 
du papier et dans l'exécution des travaux d'imprimerie motive 
une augmentation de 5.000 francs. 

802.8 Déplacements et débours. 

Le développement du réseau a pour conséquence d'accroître 
le nombre des déplacements ; ce poste doit être majoré de 5.000 
francs. 

803.1 Location de machines à cartes perforées. 

La mécanisation de travaux relatifs au contrôle des débiteurs 
et la nécessité d'accroître la rapidité et la précision dans l'exécution 
des calculs entraînent une élévation du montant des locations 
(voir observations sous 802.20). 

803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

Le taux d'intérêt a passé de 2 % à 3 % (taux pratiqué par la 
Caisse d'épargne du canton de Genève). 

Assurances et charges sociales 

Assurance accidents. 

Le 50% de la prime d'assurance accidents étant à la charge 
de l'administration et le salaire maximum assuré étant fixé à 12.000 
francs (ordre de service No 535, du 20 mars 1957), il y a lieu de pré
voir une augmentation importante des primes pour 1959 en raison 
de la revalorisation des fonctions. 

Caisse d^assurance du personnel. 

Ce poste accuse une augmentation par rapport au budget de 
1958 en raison de la revalorisation des fonctions. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie. 

L'estimation pour 1959 tient compte du rajustement de 3 % 
voté par le Conseil d'administration le 26 février 1958. 
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Intérêt de déficit technique. 

La part annuelle d'intérêt du déficit technique de la Caisse 
d'assurance du personnel incombant aux Services industriels a 
été fixée à 915.470 francs. 

L'intérêt du déficit technique de la Caisse d'assurance du per
sonnel est imputé pour 1959 aux charges sociales, alors que jusqu'en 
1958 il était prélevé sur la réserve ad hoc. 

De ce fait, le pourcentage des charges sociales par rapport aux 
traitements et salaires passe de 27% (budget 1958) à 35% (taux 
arrondis). 

SERVICE DES EAUX 

RECETTES 

900 Eau ménagère. 

901 Eau industrielle. 

Prévisions établies sur la base des résultats des exercices 1956 
et 1957. 

905 Travaux pour le compte de tiers. 

Prévisions basées sur les résultats des exercices précédents. 

908 Location des immeubles. 

L'augmentation est due à la création d'un appartement dans 
l'immeuble de l'avenue Sainte-Clotilde. 

DÉPENSES 

Usines et stations 

Entretien des usines et stations. 

Achat d'énergie électrique. 

502 

503 
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505.1 Frais généraux. 

505.2 Frais de transport. 

Augmentation tenant compte des besoins de notre nouvelle 
station de filtration d'Anières. 

506 Etudes hydro-géologiques. 

Crédit demandé pour nous permettre de procéder à diverses 
études préliminaires (sondage géoélectriques) de la nappe souter
raine. 

Station de filtration du Prieuré : 

507.0 Traitements et salaires. 

507.2 Charges sociales. 

507.3 Entretien. 

507.4 Achat d'énergie électrique. 

507.5 Frais généraux. 

Nouveaux comptes créés, d'une part, en raison des essais et 
des travaux préliminaires et, d'autre part, par suite de l'exploi
tation elle-même de cette usine, prévue pour le courant du prm- -
temps 1959. 

Réseaux 

510.0 Traitements et salaires. 

Augmentation tenant compte de la revalorisation et de l'enga
gement indispensable de personnel. 

511.2 Frais de transports. 

Prévision établie en tenant compte de l'augmentation du nom
bre de nos véhicules à moteur. 
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Compteurs 

520.0 Traitements et salaires. 

Augmentation tenant compte de la revalorisation et l'enga
gement de deux employés. 

Atelier 

560.0 Traitements et salaires. 

Augmentation due au jeu des annuités et à la revalorisation. 

Frais généraux du service 

580.20 Traitements et salaires. 

Augmentation due à la revalorisation, au jeu des annuités 
et à l'engagement prévu de 2 employés. 

580.3 Frais généraux. 

Augmentation due à la réimpression de diverses formules. 

580.7 Assurances. 

Augmentation résultant de nos deux stations de nltration du 
Prieuré et d'Anières ainsi que du nombre de nos véhicules à moteur. 

Travaux pour le compte de tiers 

512.1 Travaux et fournitures. 

Dépenses parallèles aux recettes. 
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SERVICE DE L'ELECTRICITE 

RECETTES 

910 Eclairage et usages ménagers, 

La prévision repose sur l'hypothèse d'une augmentation de 
12% par rapport à la consommation d'énergie de 1957 et d'un 
léger tassement du prix moyen de vente (9,8 ct.-kWh). 

911 Industrie et artisanat. 

La prévision résulte d'un accroissement supposé de 1 1 % par 
rapport à la consommation d'énergie de 1957, sans modification 
du prix moyen de vente (7,4 ct.-kWh). 

912 Applications thermiques professionnelles. 

La prévision est établie séparément pour les chaudières indus
trielles (fourniture supposée de 12 GWh) et pour les autres ins
tallations (accroissement admis de 10% par rapport à 1957) en 
maintenant les prix moyens respectifs. 

913 Tramways. 

Recette probable légèrement augmentée afin de tenir compte 
d'un accroissement du trafic. 

914 Autres ventes. 

Prévision correspondant aux possibilités de placement des dis
ponibilités de l'usine de Verbois en régime hydrologique moyen. 

Au total, les recettes d'énergie sont évaluées à 39.490.000 francs, 
en augmentation de 2.250.000 francs ou 6% sur celles qui figurent 
au budget de 1958, et de 4.645.611 francs ou 13% sur les recettes 
enregistrées en 1957 (légèrement inférieures à la valeur réelle). 
Le prix moyen se situe à 7,22 ct./kWh. 

916 Location des compteurs et appreils automatiques. 

Prévision fondée sur le chiffre observé en 1957. 
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918 Travaux pour le compte de tiers. 

Le montant admis tient compte d'une activité quelque peu 
inférieure à celles de 1957 et de 1958, et d'une modification qui 
sera introduite en 1959 dans l'affectation des frais de branchement. * 

Au total, les recettes s'élèveront probablement à quelque 
41.790.000 francs, en augmentation de 2.110.000 francs ou 5,3% 
par rapport au montant figurant dans le budget de 1958, et de 
3.947.254 francs par rapport aux résultats incomplets de l'exercice 
1957. 

DÉPENSES 

Usine de Verbois 

602 Entretien des installations de génie civil. 

En prévision de différents travaux d'entretien dans l'usine, 
de l'amélioration de la ventilation du poste 18 kV et de la réfec
tion des routes d'accès. 

605 Entretien des biefs amont et aval. 

Les seuls travaux importants envisagés pour 1959 concernent 
la protection de la falaise de Peney-Dessus. 

Station de couplage et usine thermique 

613 Combustibles. 

Poste pro memoria en prévision du fonctionnement des groupes 
thermiques de secours. 

Achat d'énergie 

620 E. O. S. 

Le montant indiqué comprend les mensualités contractuelles 
de janvier à septembre, et une évaluation du coût de l'énergie 
livrée à de nouvelles conditions pendant les quatre derniers mois 
de l'année, compte tenu de l'intervention de Chancy-Pougny. 

* Selon rapport spécial. 
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622 Chancy-Pougny. 

En prévision de l'entrée en vigueur au 1er octobre 1959 de la 
convention passée avec Chancy-Pougny. 

Réseaux 

632 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Chiffre réduit en prévision d'une diminution du volume des 
travaux d'entretien. 

Compteurs et appreils automatiques 

650.0 Traitements et salaires. 

L'augmentation provient du fait que, les travaux d'unification 
étant achevés, tout le personnel émarge au compte d'exploitation. 

651.0 Frais généraux. 

Prévision tenant compte de l'augmentation des dépenses de 
caractère administratif (formules, taxes d'étalonnage, etc.). 

652 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

En prévision des acquisitions décidées en vue de remplacer 
ou moderniser les stations d'étalonnage. 

Abonnés 

662.00 Traitements et salaires. 

Montant diminué en raison du transfert du bureau des comptes 
à la section secrétariat (680.30). 

662.10 Frais généraux. 

Montant augmenté en raison de l'activité croissante de la section. 
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662.11 Transports. 

L'extension de l'agglomération exige des déplacements de plus 
en plus nombreux et importants. 

Frais généraux du service 

680.01 Traitement de Vingénieur principal. 

680.02 Traitement de Vingénieur chargé des mouvements d'énergie. 

680.03 Traitement de Vadjoint administratif à la direction. 

La création de postes de Hors cadre II en application de la 
nouvelle classification des fonctions adoptée à la suite des modi
fications apportées au statut du personnel fait apparaître des trai
tements qui, jusqu'alors, étaient englobés dans la masse générale 
des traitements et salaires. 

680.30 Traitements. 

L'augmentation est motivée par l'engagement déjà réalisé d'un 
ingénieur, d'un employé technique et d'un commis, le déplacement 
de deux autres employés et le rattachement au secrétariat du 
bureau des comptes. 

681.00 Frais généraux. 

Le montant indiqué tient compte de l'augmentation continue 
des frais d'imprimés et des frais de nettoyage (le nouveau bâtiment 
affecté à la station d'essais sera mis en service en 1959). 

681.1 Chauffage des bâtiments. 

Augmentation motivée par la mise en service du nouveau 
bâtiment. 

681.2 Entretien des bâtiments. 

Les travaux d'entretien, réduits au cours de 1957 et 1958, 
doivent être quelque peu intensifiés. 
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681.7 Redevance à VEtat. 

II s'agit de la redevance pour l'exploitation du Rhône à Verbois, 
calculée dans l'hypothèse d'un régime hydrologique moyen. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

Elles augmentent quelque peu avec la consommation. 

Travaux pour le compte de tiers 

664.00 — 664.02 — 664.1 

Les montants indiqués le sont dans l'hypothèse d'une activité 
quelque peu inférieure à celles de 1957 et 1958 et tiennent compte 
en outre d'une modification qui sera introduite en 1959 dans l'affec
tation des frais de branchement. 

RÉCAPITULATION 

Au total, les dépenses d'exploitation envisagées pour 1959 
dépassent de 2.123.140 francs ou 11,8% le montant budgété pour 
1958 et de 1.412.967 francs ou 7,6% les dépenses effectives de 1957. 

L'augmentation par rapport aux prévisions de 1958 est due 
tout entière à l'augmentation des traitements, salaires et charges 
sociales (933.140 francs) et les achats d'énergie (1.451.000 francs). 

L'excédent des recettes prévu pour 1959 s'élève à 21.665.460 
francs pratiquement égal à celui qui résulte du budget de 1958, 
mais en augmentation de 2.534.287 francs soit 13,3% par rapport 
aux résultats obtenus en 1957. 

SERVICE DU GAZ 

RECETTES 

920 Gaz. 

Nous avons prévu un léger fléchissement des prix de vente 
pour 1959. 
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921.0 —921.4 —922 et 924 Sous-produits. 

Les prix de vente des sous-produits suivent ceux de la houille 
qui sont en baisse. 

DÉPENSES 

700 Houille. 

Nous avons prévu une légère diminution des quantités de houille 
mises en œuvre, et les prix moyens prévus sont moins élevés qu'en 
1958. 

706.0 — 706.1 Coke réutilisé pour le gaz à Veau et coke réutilisé pour les fours 
et chaudières. 

Les prix du coke étant inférieurs à ceux de l'année précédente, 
les dépenses budgétées sont également en baisse. 

Frais de fabrication. 

721.00 Traitement de Vingénieur chef d'usine. 

721.01 Traitement de Vingénieur chimiste. 

La création de postes de Hors cadre II en application de la 
nouvelle classification des fonctions adoptée à la suite des modi
fications apportées au statut du personnel fait apparaître des 
traitements qui, jusqu'alors, étaient englobés dans la masse générale 
des traitements et salaires. 

La plupart des frais de fabrication sont en légère augmentation, 
à la suite de la hausse des prix et des salaires. 

Réseaux — Compteurs 

730.0 — 730.2 Traitements et salaires. 

L'importance des salaires prévus au budget est fonction des 
travaux qui doivent être effectués en 1959. 
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740.0 — 740.2 Compteurs. 

L'augmentation de la dépense est due à l'accrois sèment du 
nombre des compteurs à contrôler. 

741 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Un grand nombre de compteurs venant à échéance de validité, 
il est nécessaire de prévoir leur remplacement. 

Frais généraux du service 

780.01 Traitement de Vingénieur principal. 

La création de postes de Hors cadre I I en application de la 
nouvelle classification des fonctions adoptée à la suite des modi
fications apportées au statut du personnel fait apparaître des 
traitements qui, jusqu'alors, étaient englobés dans la masse générale 
des traitements et salaires. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Le montant de 250.000 francs, avec le solde 
disponible à fin 1958, sera suffisant pour nous 
permettre de procéder aux travaux d'extension 
et de renforcement des réseaux Fr. 250.000,— 

150.1 Achat de compteurs. 

Compteurs pour nouvelles installations et 
remplacement d'anciens compteurs Fr. 110.000,— 

A reporter. . . . Fr. 360.000,— 
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Report Fr. 360.000,— 

152.2 Nouvelle station de pompage d'Anières. 

Crédit à prévoir pour faire face aux dernières 
dépenses Fr. 30.000, 

152.6 Station de filtration du Prieuré. 

Les travaux à cette station seront terminés 
en 1959. Il y a donc lieu de prévoir au présent 
budget une somme suffisante pour que le total 
des crédits soit égal au devis estimatif de 1954 . Fr. 1.950.000, 

153.3 Outillage pour réseaux, ateliers et magasins. 

Il y a lieu de procéder à l'installation de 
sablage au jet de grenaille pour notre atelier de 
réparation des compteurs, au remplacement, par 
un groupe plus puissant, d'un compresseur fixe 
de notre atelier ; à l'installation d'un lift dans le 
local de lavage de voitures, au chantier de l'ave
nue Sainte-Clotilde ; à l'acquisition de divers 
appareils de mesure destinés à l'étude systéma
tique de nos réseaux de distribution, d'une 
remorque pour réparations ainsi que de tuyaux 
d'acier à joints Victaulic pour conduites provi
soires (chantiers de pose, P. E.) Dépense totale Fr. 32.000,— 

154.90 Appareillage de mesure, usine de la Coulouvrenière. 

Il y aura lieu de procéder aux diverses ins
tallations suivantes à notre usine de la Coulou
vrenière : tableau général de mesures de pres
sions, de débits et de niveaux, remplacement des 
anciens enregistreurs de niveau des réservoirs 
par des appareils modernes, organe déprimogène 
de mesure de débits, avec transmetteur, pour un 
quatrième départ 700 mm (J) haute pression. 
Coût total y compris montage, avec le solde 
actuellement disponible, un crédit de 30,000 
francs est suffisant Fr. 30.000,— 

A reporter. . . . Fr. 2.402.000,— 
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Report Fr. 2.402.000, 

156.6 Aménagement d'un dépôt à proximité de Vusine 
à gaz. 

Aménagement d'un terrain (environ 1000 m2) 
propriété des Services industriels, en un dépôt 
pour tuyaux et pièces de fonte. Les travaux à 
prévoir sont : la création de chemins, l'établisse
ment d'une clôture et la construction de massifs 
en maçonnerie pour supporter des t u y a u x . . . . Fr. 20.000,-

156.7 Station du Prieuré, 5ème et Qème groupe d'eau 
brute. 

Installation de deux nouveaux groupes de 
pompage Fr. 120.000, 

156.8 Achat éventuel d'une parcelle au Prieuré. 

Achat d'une bande de terrain suivant demande 
formulée par notre Présidence, dans sa lettre du 
18 mars 1958, à M. le conseiller d 'Etat Dutoit Fr. 500.000, 

156.9 Nouvelle station de pompage avec filtration de 
Veau du lac à Versoix. 

La création d'une station de filtration entraî
nera des dépenses d'un montant d'environ 
1.500.000 francs. Pour les études préliminaires 
et l'achat d'un terrain, nous demandons un pre
mier crédit de Fr. 200.000, 

157.0 Usine de la Coulouvrenière, groupe de pompage 
No 19. 

Troisième groupe de pompage haute pression 
rendu nécessaire pour adapter les moyens de 
pompage aux quantités d'eau filtrée dont nous 
pourrons disposer dès la mise en service de la 
station de filtration du Prieuré Fr, 120.000. 

A reporter. . . . Fr. 3.382.000,— 
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Report Fr. 3.362.000,— 

157.1 Anières, télécommande et télésignalisation. 

Il est nécessaire pour cette installation de 
pouvoir effectuer certaines manœuvres à distance 
de l'usine de la Coulouvrenière. La dépense est 
estimée à Fr. 40.000,— 

180.0 Achat de véhicules à moteur. 

Remplacement de notre camion Fargo. Avec 
le solde actuellement disponible, un crédit de 
10.000 francs est suffisant Fr. 10.000,— 

Total Fr. 3.412.000,— 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

165 Extension des réseaux de distribution. 

Depuis quelques années, les pouvoirs publics 
s'efforcent de décentraliser les zones d'habitation 
et favorisent la construction de groupes locatifs, 
non seulement en bordure de l'agglomération, 
mais encore en pleine campagne. Par la force des 
circonstances, ces ensembles résidentiels s'élèvent 
dans des secteurs actuellement peu peuplés et 
dont le réseau de distribution d'électricité est de 
capacité réduite. Il devient alors indispensable 
de construire à proximité de chaque groupe un 
poste transformateur à haute tension et de relier 
celui-ci au réseau général par une canalisation 
plus ou moins longue. Pour répondre aux projets 
en cours, dix nouvelles cabines doivent être mises 
en service dans le courant de 1959. 

D'autre part, de nouvelles entreprises indus
trielles se créent, s'installent naturellement dans 
des terrains libres de la grande banlieue, voire de 
la grande campagne, et exigent également des 
puissances considérables que seules peuvent four
nir de nouvelles cabines transformatrices. Cette 
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activité industrielle entraîne de son côté la cons
truction à bref délai de dix de ces cabines. 

Enfin, le développement général de certains 
quartiers oblige à remplacer les petits transfor
mateurs 950 V par des unités à haute tension, 
et cela dans cinq cas. 

Le programme de 1959, imposé par les de
mandes précises émanant des pouvoirs publics 
ou des particuliers, comporte donc environ 25 
cabines transformatrices. 

Leur alimentation à partir des points princi
paux de distribution (Coulouvrenière et Renfile) 
nécessite la pose d'un certain nombre de liaisons 
à haute tension, que les conditions locales obligent 
à prévoir en souterrain. Ce sont en particulier 
les lignes : 

sous-station de couplage Coulouvrenière-Ma-
deleine, sous-station de couplage-Mail, Miremont-
Vessy-place Verte, Conches-Ermitage et Gran-
gettes-Gradelle-Vandceuvres. 

A cet égard, on doit relever que la puissance 
maximum fournie au réseau a passé de 76.000 
kW en 1951 à 101.000 kW en 1958 ; l'augmen
tation est de 25.000 kW en 7 ans et correspond à 
la capacité de 90 transformateurs de 600 kVA. 
Il convient d'ajouter que la réserve théorique de 
puissance du réseau, actuellement égale à 10%, 
ne peut pratiquement pas être utilisée pour cou
vrir, même partiellement, les besoins nouveaux. 

Les dépenses correspondant au programme 
énoncé ci-dessus sont évaluées de la façon sui
vante : 

10 cabines pour groupes 
d'habitations Fr. 1.135.000,— 
10 cabines pour l'industrie Fr. 1.105.000,— 
5 cabines pour renforcement 
général Fr. 525.000,— 
embranchements et prises . Fr. 400.000,— 
liaisons 18 kV Fr. 1.810.000,— 

soit au total Fr. 4.975.000, 

A reporter. . . . Fr. 4.975.000,— 
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Report Fr. 4.975.000,-

161.9 Modification de la sous-station extérieure de Vervois. 

L'augmentation constante de la puissance 
fournie par E. O. S. et la nécessité de disposer de 
liaisons de réserve obligeront E. O. S. à unifier 
à 130 ou 150 kV la tension des trois lacets Chancy-
Pougny-Romanel-Renfile-Verbois. Cette opéra
tion entraînera la création à Verbois de nouvelles 
cellules à haute tension. En prévision de ce travail, 
dont le devis ne peut être encore exactement 
établi, il convient d'inscrire pour 1959 un premier 
crédit de Fr. 200.000,-

161.3 Remblayage du Nant d'Avril. 

La deuxième phase de ces travaux exigés par 
les pouvoirs publics, comporte : la construction 
d'un pont-route sur le nant et d'un canal à ciel 
ouvert bétonné, ainsi que l'aménagement des 
rives. Compte tenu du solde disponible, il convient 
de couvrir cette dépense par un crédit de . . . . Fr. 200.000, 

163 Achat d'appareils de tarification. 

L'augmentation incessante et rapide du nom
bre d'appartements et de locaux professionnels 
nécessite l'achat des appareils de tarification 
correspondants : 

compteurs Fr. 350.000,— 
appareils automatiques . . I^r. 60.000,— 
télérelais Fr. 90.000,— 

soit au total Fr. 500.000,-

168.11 Extension des bâtiments du groupe de la Coulou-
vrenière. 

Les services ont envisagé depuis un certain 
temps déjà une extension du groupe de la Coulou-
vrenière dont le Conseil de direction a dû cepen-

A reporter. . . . Fr. 5.875.000,— 
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Report Fr. 5.875.000, 

dant différer la réalisation. Toutefois, les exi
gences de l'exploitation imposent la construction 
à bref délai d'un bâtiment à destination des ma
gasins et des installations techniques de la section 
des compteurs. Une partie de la dépense, estimée 
à 620.000 francs, pourra être prélevée sur le fonds 
de renouvellement. Les travaux à exécuter en 
1959 sont évalués à 300.000 francs, dont 200.000 
francs doivent faire l'objet d'un premier crédit Fr. 200.000, 

168.12 Nouvelle chaufferie pour les bâtiments de la Cou-
louvrenière* 

La chaufferie actuelle, sise au sous-sol de 
l'annexe du magasin, ne peut pas assurer le chauf
fage du nouveau bâtiment du boulevard de Saint-
Georges et du bloc abritant la nouvelle station 
d'essais. Dès le début, il avait été prévu de cons
truire une nouvelle chaufferie centrale plus puis
sante, mieux conditionnée, mieux située et sus
ceptible d'extension en cas de construction de 
nouveaux bâtiments. L'aménagement de cette 
installation devrait débuter avec Tannée 1959. 
Il est dès lors nécessaire d'inscrire à cet effet un 
crédit de Fr. 100.000, 

180.1 Achat de véhicules à moteur. 

Le programme de 1959 prévoit le remplace
ment de la voiture du service de garde, achetée 
en 1952 (environ 130.000 km.), et du fourgon 
Opel, acheté en 1954 (environ 130.000 km.). La 
dépense est évaluée à Fr. 25.000,— 

Total Fr. 6.200.000,-
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SERVICE DU GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canali
sations. 

La construction de nouveaux immeubles et 
l'aménagement de nouvelles zones de construc
tions rendent indispensables les travaux prévus Fr. 200.000,— 

170.1 Achat de compteurs. 

L'achat de nouveaux compteurs est indispen
sable pour alimenter les nouveaux abonnés et 
remplacer les compteurs défectueux Fr. 150.000,— 

173.8 Equipement des cabines HP avec un régulateur 
à deux étages. 

Le développement de la ville exige que l'ali
mentation par H P soit mieux appropriée aux 
services demandés. L'augmentation de la sécurité 
d'exploitation nécessite une régulation à deux 
étages Fr. 20.000,— 

174.4 Installation complémentaire de refroidissement du 
coke. 

Le coke tout venant sort de l'extinction à sec 
à une température trop élevée. Actuellement 
cette installation est en surcharge et il est néces
saire de refroidir le coke en lui faisant traverser 
un voile d'eau. Il est donc nécessaire de séparer 
le poussier du coke dès la sortie de l'appareil pour 
permettre un clayage parfait Fr. 250.000,— 

Achat de véhicules à moteur. 

180.2 Remplacement d'un véhicule Fr. 9.000,-

Fr. 629.000,— 
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RÉCAPITULATION 

Service des eaux . . Fr. 3.412.000,— 

Service de l'électricité Fr. 6.200.000,— 

Service du gaz . . . Fr. 629.000,— 

Fr. 10.241.000,—-

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

Préconsultation 

M. Lentillon. Je voudrais profiter de la présentation du budget des 
Services industriels pour évoquer une question qui intrigue la population 
ces jours et demander à M. le maire, qui est aussi le représentant de la 
municipalité auprès de la régie autonome, si celle-ci a été consultée au 
sujet du projet de construction d'une usine électrique sur l'Arve. 

Puisqu'il s'agit de l'électricité, on peut en parler et, quant à moi, je ne 
comprends pas encore exactement pourquoi cette affaire n'a pas été rendue 
publique plus tôt. Elle fait suite au projet qu'une fois on caressait au sujet 
de la London. Je ne veux pas me livrer à toutes les considérations auxquelles 
on pourrait se livrer sur ce sujet et dont la presse parle. 

On risque de transformer l'Arve en un nouvel égout, en un nouveau 
cloaque comme celui de Verbois et de réduire le débit de la rivière entre le 
barrage et l'usine an niveau d'un ruisselet comme celui qui coule après le 
pont Sous-Terre dans le Rhône, avec toutes les conséquences et toutes 
les odeurs que cela peut avoir. 

Quant à moi, j 'aime beaucoup les bords de l'Arve — je ne pense pas 
que ce soit là le facteur principal — et je pense aussi à l'hygiène publique 
en raison de ce que je viens de citer. On remonte à la situation du moyen 
âge. En modernisant, en développant la technique, on revient au moment 
où il n'y avait pas d'hygiène et où la peste et le choléra sévissaient. Ce 
n'est pas une question de bohème ou d'amoureux des bords de l'Arve, 
c'est surtout le souci que nous avons de la santé de nos concitoyens. 
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D'autre part, cette usine fera de l'énergie d'été dont on vient de nous 
expliquer, à l'appui d'une demande de rachat d'actions de Chancy-Pougny 
par l 'Etat de Genève, que pour le moment on n'en avait pas besoin. Je ne 
vois pas pourquoi — puisqu'on n'en a pas besoin de façon pressante avant 
1965 — on irait monter cette usine si ce n'est peut-être pour la revendre 
plus tard à meilleur prix aux Services industriels, comme vient de le faire 
Chancy-Pougny dont le capital a été revalorisé de 10 millions à 60 millions. 
Ainsi pour avoir 20% des actions, l 'Etat de Genève paiera 12 millions. 

Je ne veux pas déplaire à M. Lacroix mais je pense qu'il n'est pas dans 
le coup, comme on dit. Nous avons ici de nouveau la Société générale pour 
l'industrie électrique. C'est un autre côté des choses. Moi, j ' a i de mauvais 
souvenirs, et puis d'autres ici aussi, de la Société générale pour l'industrie 
électrique. Peut-être que beaucoup de nos collègues ne s'en souviennent 
pas : ils n'étaient pas là. Elle nous a revendu à un bon prix des actions 
d'une CGTE qui allait assez mal, ce qui ne l'a pas empêchée de continuer 
à faire des travaux pour la compagnie. Puis elle nous a extorqué des condi
tions déplorables pour l'hôtel du Rhône en pleurant misère. Ce sont ces 
considérations que je voulais présenter au maire. 

L'énergie prévue viendra en été et viendra s'ajouter aux conventions 
de Chancy-Pougny mais ne mettra pas fin aux accords signés avec l'EOS 
dans laquelle nous avons aussi de beaux millions. Ça fait partie des créances 
de la Ville de Genève sur les Services industriels. 

J'aimerais savoir ce qu'il en est, si vraiment les Services industriels 
ont été consultés et pourquoi nous n'en avons rien su. 

M. Dussoix, maire. Comme M. Lentillon, j'ignore complètement cette 
affaire et je n'en ai jamais entendu parler au conseil d'administration des 
Services industriels. 

Je rappelle simplement à M. Lentillon qu'il s'agit d'une question qui 
dépend de la Société des eaux d'Arve, entreprise privée. Je pense qu'il 
s'agit d'un avant-projet, ou même d'une simple étude, concernant cette 
réalisation. 

Elle suscite pas mal de remous actuellement, et cela se comprend. 

Vous devez bien penser que si une affaire de ce genre doit intéresser 
les Services industriels, le Conseil municipal en sera informé. 

Le projet est renvoyé à la commission du budget. 
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8. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
50.000 francs destiné à subventionner la Fondation « Asile des vieillards 
confédérés à Genève » (No 362). 

Dans sa séance du 8 mars 1957, le Conseil municipal a voté, sur la pro
position du Conseil administratif, un arrêté concernant un échange de ter
rains entre la Ville de Genève et la fondation « Asile des vieillards confé
dérés à Genève ». Cette opération avait pour but de permettre l'agrandisse
ment du bâtiment que la Fondation possède à la route du Bout-du-Monde. 

Ce projet est aujourd'hui en voie de réalisation ; il doit permettre d'aug
menter de 70 le nombre des lits de la Maison de retraite de Val-Fleuri. Ces 
travaux représentent une dépense devisée à 1.300.000 francs, soit 1 million 
pour la construction du nouveau bâtiment et 300.000 francs pour l'aména
gement et l'ameublement. 

Pour couvrir ce montant considérable, la fondation a obtenu divers 
appuis et notamment celui de l 'Etat de Genève; le Grand Conseil, en effet, 
a voté, le 14 février dernier, un arrêté lui accordant une allocation de 500.000 
francs. 

Malgré l'aide que la fondation escompte obtenir des cantons et organi
sations qui se sont déjà intéressés à cette œuvre, il reste encore un certain 
découvert qui a incité ses organes responsables à solliciter de la Ville de 
Genève une subvention de 50.000 francs. 

Considérant le caractère d'utilité publique de cette institution, la Ville 
de Genève a jugé nécessaire de la soutenir à plusieurs reprises : c'est ainsi 
notamment qu'elle lui a déjà accordé une subvention de 50.000 francs 
que le Conseil municipal a votée en 1948, et qu'elle lui a grandement facilité 
l'acquisition du terrain nécessaire à l'agrandissement du bâtiment actuel. 

Cette extension est devenue indispensable par suite de l'augmentation 
considérable de la population confédérée résidant à Genève et, par consé
quent, des demandes d'admission à l'asile. Comme le Conseil administratif 
a déjà eu l'occasion de le souligner, la Maison de retraite de Val-Fleuri est 
une œuvre sociale importante et nécessaire : elle offre en effet un asile pour 
leurs vieux jours à des vieillards confédérés de condition modeste qui ont 
participé à la vie politique et économique genevoise, mais n'ont pas accès 
aux établissements similaires de notre canton, destiné aux Genevois. 

Telles sont les raisons pour lesquelles, Messieurs les conseillers, le Conseil 
administratif vous recommande très vivement d'aider la fondation « Asile 
des vieillards confédérés à Genève » en approuvant 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 
50.000 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de la fonda
tion « Asile des vieillards confédérés à Genève » pour l'agrandissement du 
bâtiment actuel de la Maison de retraite de Val-Fleuri, sis à Champel. 

Art. 2. — La justification de l'emploi de la subvention sera soumise 
par la fondation à l'approbation du Conseil administratif. 

Art. 3. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1958, 
au chapitre XX, dépenses diverses. 

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

Préconsultation 

M. Dussoix, maire, commente le rapport. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Rollini, 
Sckulz, Wittwer, Chambaz, Burklen, Piguet, Pugin, Thévoz, Lacroix, Wass-
mer, Bornand, Hauser, Zaugg, Isch, Pillonel. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit 
de superficie distinct et permanent sur une parcelle propriété de la Ville 
de Genève, sise route de Vernier (No 361). 

Le 27 avril 1956, votre Conseil municipal a approuvé une proposition 
du Conseil administratif, tendant à la constitution en faveur de Socal S. A. 
d'une servitude de superficie sur un terrain propriété de la Ville de Genève, 
situé à la route de Vernier, en vue de la construction d'un important dépôt 
de carbrants. 

A la suite d'un remaniement des locations de la parcelle voisine, No 
11.346, feuille 35 de Vernier, une surface de 3.255 m2 a pu être libérée et 
le Conseil administratif vous propose de la mettre à la disposition de M. 
Albert Oechslin, qui projette d'y construire une usine de traitement ano-
dique de l'aluminium et de ses alliages, où il occupera cinquanre ouvriers 
environ. 

L'importance de la construction projetée par M. Albert Oechslin (envi
ron 10.000 m3) et des installations intérieures, justifie la constitution sur 
la parcelle 11.346 B d'un droit distinct et permanent de superficie, au sens 
de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, d'une durée de quatre-vingt-
cinq ans, qui aura ainsi la même échéance que celui accordé à Socal S. A. 

Les conditions générales du contrat constitutif de ce droit seront sem
blables à celles convenues avec Socal S, A. La Ville de Genève recevra 
une rente foncière annuelle de 6.510 francs, qui sera réadaptée tous les vingt 
ans. 

Une servitude de jour et distance sera inscrite au profit de la parcelle 
11.346 B, grevée du droit de superficie en faveur de M. Oechslin, sur une 
très petite surface de la parcelle 11.345 A, pour permettre la construction 
du bâtiment prévu, ainsi qu'une servitude de passage sur la partie de la 
parcelle 11.345 A qui sera ultérieurement incorporée au domaine public 
cantonal, en vue de l'élargissement de la route de Vernier. 

La construction de l'usine projetée par M. Oechslin permettant l'assai
nissement d'une partie des terrains appartenant à la Ville de Genève, à 
front de la route cantonale de Vernier, et leur mise en valeur, nous vous 
recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 5 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Albert Oechslin, 
en vue : 

1. De la constitution, pour une durée de quatre-vingt-cinq ans, d'un 
droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, 
du Code civil suisse, sur la parcelle 11.346 B, feuille 35 du cadastre de la 
commune de Vernier, route cantonale de Vernier, propriété de la Ville de 
Genève, 

2. De l'inscription, au profit de la parcelle 11.346 B, feuille 35 du cadas
tre de la commune de Vernier, sur laquelle sera constitué le droit de super
ficie prévu sous chiffre 1, d'une servitude de jour et de distance, et d'une 
servitude de passage, qui grèvera la parcelle 11.346 A, même feuille, pro
priété de la Ville de Genève, dont les assiettes sont déterminées par le plan 
de M. Oestreicher, géomètre, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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

Préconsultation 

M. Tkévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 
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M. Piguet. La proposition du Conseil administratif en vue de la cons
titution de cette servitude m'incite à émettre un voeu. J 'ai eu du reste 
l'occasion de m'en entretenir avec M. Thévenaz, conseiller administratif. 
La commission ad hoc chargée d'examiner les projets pour la construction 
d'une usine de destruction des ordures poursuit ses travaux ; le problème 
de son emplacement se posera sous peu. L'unanimité n'est pas faite à ce 
sujet, loin de là. Pour cette raison je me permets de demander au Conseil 
administratif, et plus particulièrement à M. Thévenaz, de ne pas engager 
de tractations pour la vente ou l'échange de terrains susceptibles de devenir 
l'emplacement de la future usine jusqu'à solution de ce problème, ce qui 
ne saurait tarder. La commission ad hoc donnera son préavis à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je puis renseigner immédiatement 
M. Piguet. Ses craintes ne sont pas fondées. Je ne sais pas ce qui se passera 
mais j'estime que ce serait une erreur d'installer l'usine de destruction des 
ordures ailleurs qu'à l'endroit prévu. 

En aucun cas elle ne pourrait venir dans ces parages, l'emplacement 
serait trop petit. Elle pourrait être construite de l'autre côté du réservoir 
de l'usine à gaz, donc à gauche en descendant sur l'ancien château Bloch. 

M. Piguet. J 'ai omis au début de mon intervention, et je m'en excuse, 
de signaler que dans le cas particulier il n'était pas question pour moi de 
discuter de la constitution de cette servitude. Il s'agissait bien entendu 
des futures tractations que le Conseil administratif pourrait engager avec 
des tiers. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une ser
vitude de jour et de distance sur une parcelle appartenant à la Ville de 
Genève, avenue d'Aîre (No 359). 

Les sociétés immobilières Bellerive-Lac, avenue d'Aîre 47 et avenue 
d'Aîre 49 ont acquis récemment les parcelles 3342, 3343 et 3341, feuille 36, 
Petit-Saconnex, avenue d'Aîre 45, 47 et 49, pour y construire un groupe 
d'immeubles locatifs. 

Les fenêtres de ces bâtiments ouvriront sur la parcelle formant la pro
menade de l'avenue d'Aîre. La constitution d'une servitude de jour et de 
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distance sur la parcelle 3249, feuille 36, Petit-Saconnex, propriété de la 
Ville de Genève, est donc nécessaire pour permettre la réalisation du projet 
des sociétés immobilières Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue d'Aïre 49. 

Le service immobilier est entré en pourparlers avec ces sociétés et un 
accord est intervenu entre elles et le Conseil administratif, sous réserve 
de l'approbation du Conseil municipal, en vue de la constitution de cette 
servitude. 

Les sociétés immobilières Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue 
d'Aïre 49 payeront à la Ville de Genève, en compensation, une indemnité 
de 25.000 francs. 

La construction des immeubles projetés par ces sociétés, qui feront 
suite à celui bâti par la société immobilière avenue d'Aïre 43 (à laquelle 
une servitude semblable a été accordée, cf. proposition du Conseil admi
nistratif No 182 et arrêté du Conseil municipal du 21 décembre 1956), ne 
nuira pas à l'aspect de la promenade de l'avenue d'Aïre, dont les arbres 
seront tous maintenus. 

C'est pourquoi 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 les sociétés immo
bilières Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue d'Aïre 49, sociétés ano
nymes, aux termes duquel : 

1. Il est constitué au profit des parcelles 3342, 3343 et 3341, feuille 36 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue 
d'Aïre 45, 47 et 49, appartenant respectivement aux sociétés immobilières 
Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue d'Aïre 49, sociétés anonymes, 
une servitude de jour et de distance, qui grèvera la parcelle 3249, même 
feuille, avenue d'Aïre, propriété de la Ville de Genève ; 

2. Les sociétés immobilières Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue 
d'Aïre 49, sociétés anonymes, payeront à la Ville de Genève une somme 
de 25.000 francs ; 
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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. — Le produit de cette opération sera porté au compte « perce
ments et élargissements de rues, opérations terminées ». 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, 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 Conseil administratif en vue de Tachât de parcelles si
tuées rue des Grottes 6 bis - rue des Amis 7 et rue de la Pépinière 6 (No 
360). 

La Ville de Genève a acquis, au cours de ces dernières années, plusieurs 
parcelles situées aux Grottes, en vue de faciliter l'important remaniement 
parcellaire qui devra être opéré dans ce quartier, lorsque son aménagement 
sera entrepris. 

Dans le cadre de cette politique, qu'il a suivie d'entente avec le Dépar
tement des travaux publics, le Conseil administratif vous propose l'achat : 

1) De la parcelle 2715, feuille 70, Cité, rue des Grottes 6 bis - rue des 
Amis 7, pour le prix de 210.000 francs. 

2) De la parcelle 5839, feuille 41, Cité, rue de la Pépinière 6, pour le 
prix de 200.000 francs. 
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Les prix convenus avec les propriétaires de ces deux fonds sont justifiés, 
eu égard aux valeurs intrinsèque et de rendement. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver les projets d'arrêtés ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Chevallier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 210.000 
francs, de la parcelle 2715, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue des Grottes 6 bis - rue des Amis 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 210.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art, 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 210.000 francs. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Ernest Gug-
genbuhl, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 200.000 
francs, de la parcelle 5839, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de la Pépinière 6, 

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 200.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte : « Immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — 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 200.000 francs. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 
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M. Vernet. Je voudrais simplement d'une manière générale demander 
à M. Thévenaz, conseiller administratif, s'il ne serait pas d'accord, dans 
les propositions qui nous seront soumises en matière d'achat, de toujours 
nous indiquer d'emblée — on le donne ensuite à la commission mais ça 
intéresse tout le monde — quel est le prix au mètre carré auquel ces affaires 
sont négociées. On n'en parle pas quand il s'agit de négociation. Une fois 
que les négociations sont terminées, ce serait tout de même assez intéressant, 
soit en nous donnant le prix au mètre carré ou le nombre de mètres carrés 
intéressés, soit l'opération contraire, de façon que n'importe quel conseiller 
municipal moyen puisse faire une petite règle de trois. 

On l'a déjà demandé plusieurs fois. Jusqu'à maintenant, on n'a pas 
obtenu satisfaction. C'est le droit absolu d'un conseiller municipal, même 
ne faisant pas partie d'une commission, d'être renseigné d'une manière 
qui permette de déterminer le prix auquel vous traitez les affaires, et cela 
dès la proposition du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Dans tous les cas, le nombre de 
mètres carrés est indiqué. M. Vernet peut le voir sur ce plan. 

Quant à donner le prix, c'est très délicat. La commission des travaux, 
le Conseil municipal peut, en effet, refuser l'achat ou la vente proposés 
et j'estime ne pas avoir le droit de dévoiler à ce moment-là les prix qui 
sont pratiqués. 

M. Vernet. On peut les indiquer maintenant. Nous sommes en droit 
de les connaître. 

M. Thévenaz conseiller administratif. Vous les connaissez exactement. 
Tous les partis sont représentés à la commission des travaux, à laquelle 
j'indique les prix, éventuellement la rentabilité de l'immeuble. On ne peut 
pas les dévoiler par avance^ ce n'est pas possible. 

Le projet est renvoyé A la commission des travaux 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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13. Interpellations. 

Le président. J 'ai reçu une demande d'interpellation de la part dé M. 
Gilliéron : 

La circulation dans le centre de la ville et l'incidence des transports 
publics sur cette circulation. 

Cette interpellation sera développée lors de notre prochaine séance qui, 
je profite de cette occasion pour vous le signaler, aura lieu le 28 octobre. 

14. Questions. 

a) écrites 

No 84 
de M. Sviatsky : 

Au moment de l'application du plan Wahlen, la suppression de ter
rains de football obligea la Ville de Genève à installer sur la plaine de Plain-
palais de nouveaux terrains. On pouvait penser alors que ces terrains avaient 
un caractère provisoire. Or ce provisoire dure depuis très longtemps et il 
ne semble pas que l'on soit prêt à supprimer les dits terrains de football 
étant donné l'ampleur croissante de cette discipline sportive. 

Si ces terrains rendent de grands services aux sociétés de football, il 
faut constater cependant qu'il n'y a ni vestiaires, ni douches à la dispo
sition des joueurs. Ceux-ci se servaient des cafés mais les propriétaires 
de ces derniers sont de plus en plus réticents à prêter leurs locaux, surtout 
lorsque les matchs se déroulent par un temps pluvieux, à cause de la boue 
qui salit leur établissement. 

La ville ne pourrait-elle pas, même provisoirement, installer des ves
tiaires et des douches au bord de la plaine de Plainpalais. II y a à l'avenue 
du Mail, à la hauteur de la rue des Vieux Grenadiers, un petit local qui 
servait autrefois à un transformateur et, en y adjoignant un ou deux bara
quements, on pourrait rendre un service appréciable au football. J e tiens 
à signaler que des baraquements de ce genre ont déjà été édifiés sur la 
plaine de Plainpalais, par exemple pour un café ou pour des ouvriers. D'ail-
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leurs, le baraquement destiné aux ouvriers occupe toujours son empla
cement sur la plaine de Plainpalais, sans être utilisé et cela depuis plus de 
6 mois, sans que cela, à ce qu'il semble, gêne qui que ce soit. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les terrains de football, installés sur la Plaine de Plainpalais sont tou
jours très utilisés et il ne sera possible d'envisager leur suppression que 
lorsque de nouveaux emplacements de sport pourront être aménagés à 
la périphérie de la ville. 

Il est donc vraisemblable que les terrains de football subsisteront pen
dant un certain temps encore sur la Plaine de Plainpalais. 

Toutefois, le Conseil administratif n'entend pas modifier le caractère 
provisoire de ces installations en édifiant, à cet endroit, des constructions, 
même légères, qui n'auraient rien d'esthétique et par là même ne seraient 
pas souhaitables. 

Genève, le 4 juillet 1958. 
Le vice-président : 
L. Billy 

No 90 
de M. Gilliéron : 

Les habitants de notre ville apprécient beaucoup nos parcs et parti
culièrement le jardin botanique et fréquentent ce lieu avec un réel intérêt. 

C'est l'occasion pour nombre d'entre eux de montrer à leurs enfants 
les plantes qui sont la base de notre alimentation ; aussi faudrait-il permettre 
aux profanes de pouvoir les reconnaître. 

A cette fin, je demande au conseiller administratif délégué de prévoir 
des inscriptions en français pour indiquer les plantes les plus usuelles, 
notamment dans les serres aménagées pour les plantes exotiques. 

Si les noms en latin sont indispensables aux professionnels, il faut re
connaître qu'ils n'indiquent souvent rien aux visiteurs profanes. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La grande majorité des plantes vivant dans le monde n'ont pas de nom 
français, car une plante étrangère n'acquiert un nom dans notre langue 
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que si elle est cultivée comme planté" d'ornement (la Verge d'or, américaine) 
ou devient une mauvaise herbe (la Peste d'eau, américaine) ou fournit un 
produit utilisé chez nous comme le rotin (Indes), la pomme de terre (Pérou), 
le maïs (Mexique). Encore faut-il faire des réserves : ainsi la plante qui 
fournit la pénicilline n'a pas de nom français (Penicillum, nom latin) ; pas 
une seule des plantes à curare dont la chirurgie moderne découvre les vertus 
(Daniel Bovet, prix Nobel !) n'a de nom français. 

Un certain nombre de plantes n'ont des noms en français que parce 
que leur nom latin a été repris sans même être traduit : les Fuchsia, Hama-
melis, Eucalyptus, Arnica, etc. Pour ces plantes, le nom latin n'est évi
demment jamais accompagné du nom français. 

Pratiquement, au jardin botanique de Genève : 

a) Dans les groupes nouvellement installés côté Lausanne, toutes les 
plantes qui ont un intérêt médical ont reçu des étiquettes avec le 
nom français (s'il existe). 

b) La plupart des plantes de serre chaude ont des noms français, si 
ce sont des plantes intéressantes pour le public. Exemples : Bananier, 
Avocatier, Canne à sucre, Théier, Manguier, Papayer, Caféier d'Ara
bie ; quelques plantes de serre froide en ont reçu aussi : Cotonnier, 
Oranger à fruits doux, Caroubier, Faux-poivrier du Pérou. 

c) Il est procédé, progressivement, au remplacement des anciennes 
étiquettes par de nouvelles faites par le personnel du jardin, lors
qu'elles sont estampées, et par une entreprise, lorsque les noms 
sont imprimés par oxydation. 

Le Conservatoire botanique envisage l'achat d'une machine servant 
à l'impression des étiquettes métalliques. Le remplacement des 
anciennes plaques pourrait alors être poursuivi plus rapidement. 

Genève, le 16 juillet 1958. 

Le conseiller administratif délégué : 

M. Noul 

No 93 
de M. Chapuis : 

Est-il possible de faire tracer un passage de sécurité à la rue du Grand 
Pré en face du numéro 45, entre les deux arrêts de la ligne d'autobus, étant 
donné la circulation intense dans cette artère. 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 2 juillet 1958, nous vous avisons que nous 
ne pouvons pas donner suite à la proposition de M. le conseiller municipal 
Francis Chapuis. 

En effet, il existe déjà un passage de sécurité à la hauteur du No 47 
de la rue du Grand-Pré. 

Dès lors, il n'y a aucun motif d'en créer un en face du No 45. 

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

Genève, le 24 juillet 1958. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 
R. Helg 

b) déposées 

No 94, de M. Zaugg (parc de stationnement). 

No 95, de M. Zaugg (banc aux arrêts CGTE). 

No 96, de M. Zaugg (passages de sécurité). 

No 97, de M. Maillard (passage Malbuisson). 

No 98, de M. Brun (stationnement en épis). 

No 99, de M. Bartholdi (rails de tramway). 

No 100, de M. Buensod (parcs pour automobiles). 

No 101, de M. Buensod (Ecole internationale). 
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No 102, de M. Pugin (évacuation des locataires). 

No 103, de M. Ostermann (retraite des fonctionnaires). 

No 104, de M. Corthay (assurance incendie). 

No 105, de M. Corthay (suppression des rondes). 

c) orales 

M. Bornand. A la suite d'une demande aux Chambres fédérales de M. 
Bodenmann, conseiller national, le président de la Confédération a répondu 
qu'en ce qui concernait l'attribution des fruits pour liquider le surplus 
de la production, il appartenait aux communes et aux villes de s'occuper 
de cette question. 

Le service social de la Ville de Genève, dont nous connaissons les compé
tences étant donné que nous avons eu l'occasion de le voir s'occuper des 
vieillards et des plus déshérités de notre population, rend déjà de grands 
services. 

Nous pensons tout de même que le Conseil administratif peut étendre 
ce service social par une action plus étendue à ceux qui ne peuvent, étant 
donné leur situation financière, se procurer des fruits que l'on doit laisser 
pourrir et qui ne profitent à personne. 

C'est pourquoi je pense qu'il sera nécessaire que le Conseil administratif 
puisse étendre son service social et donner satisfaction en même temps aux 
producteurs qui pourront écouler leurs produits et à ceux qui n'ont pas la 
possibilité d'obtenir des quantités de fruits et de légumes qui correspondent 
à la prospérité actuelle de la culture. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le service 
social, tout est prêt pour l'action d'automne soit pour les pommes de terre 
soit pour les pommes. Les intéressés pourront s'adresser directement à 
notre magasin. 

M. Bornand. Il faudrait pouvoir l'étendre non pas seulement aux béné
ficiaires actuels mais à d'autres qui ne bénéficient pas, à l'heure actuelle, 
de la répartition qui est faite au service social. 

Il y a d'autres déshérités. 
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M. Hoegen. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne pour
rait pas nous poser deux ou trois bancs supplémentaires sur le terre-plein 
qui se trouve derrière le temple de la Madeleine, du côté de la rue de la 
Fontaine. 

Ce terre-plein a une très belle situation ; on a vue sur le lac.^II y a beau
coup de personnes âgées qui aiment à s'y tenir à l'abri de la circulation. 

Il n'y a actuellement qu'un banc de fer. Peut-on en mettre en bois ? 
A part ce banc de fer, il n'y a qu'un mur de 70 centimètres de hauteur, 
ce qui est assez gênant pour les personnes âgées. 

M. Cottler, conseiller administratif. Je regarderai volontiers. 

La séance est levée à 22 h 30. 

Le mémorialiste - sténographe 
S. Perret 

Chancellerie d 'Etat 
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MEMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E L A V I L L E D E G E N E V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 28 octobre 1958, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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, Cottier, con
seiller administratif, Da Pojan, Ethenoz, Geiser, Lentillon, Piguet. 

Sont absents : MM, Babel, Berchten, Carrel, Dupuis, Segond, 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR * 

Par lettre du 22 octobre 1958, le Conseil municipal est convoqué pour 
mardi 28 octobre 1958, à 20 h 30. 

1 Table des matières : voir à la fin du numéro. 



4 3 0 SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 8 

LA procès-varbal de ta séance du 7 octobre 1 9 5 8 est considéré comme aoprouvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Chapuis remplacera M, Schulz dans la commission 
pour le crédit à l'asile des vieillards confédérés. 

3. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du 
Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude de jour 
et de distance sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, avenue 
d'Aïre (No 364 A/359).1 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 14 octobre 1958 sous la pré
sidence de M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux, 
pour examiner cette proposition. 

La constitution d'une servitude de jour et de distance sur la parcelle 
No 3249 propriété de la Ville de Genève permettra à la société immobilière 
Bellerive-Lac de construire 2 immeubles locatifs faisant suite à l'actuel 
bâtiment du No 43 de l'avenue d'Aïre. Ce bâtiment avait fait l'objet, le 
21 décembre 1956, d'un arrêté du Conseil municipal en vue de la consti
tution d'une même servitude contre payement d'une indemnité de 12.500 
francs. Les mêmes bases ont servi à fixer cette fois-ci le montant de 25.000 
francs que cette société immobilière payera à notre commune. ' 

M. Thévenaz a déclaré à la commission que ces deux nouvelles cons
tructions ne nuiront pas à l'aspect de la promenade de l'avenue d'Aïre 
dont les arbres seront tous maintenus. 

1 Rapport du Conseil administratif, 415. Projet 416. Préconsultation, 417. Renvoi à 
une commission, 417. 



SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 8 431 

La commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande d'accep
ter le projet d'arrêté ci-après : 

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

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 les sociétés immo
bilières Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue d'Aïre 49, sociétés ano
nymes, aux termes duquel : 

1. Il est constitué au profit des parcelles 3342, 3343 et 3341, feuille 36 
du cadastre de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue 
d'Aïre 45, 47 et 49, appartenant respectivement aux sociétés immobilières 
Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue d'Aïre 49, sociétés anonymes, 
une servitude de jour et de distance, qui grèvera la parcelle 3249, même 
feuille, avenue d'Aïre, propriété de la Ville de Genève ; 

2. Les sociétés immobilières Bellerive-Lac, avenue d'Aïre 47 et avenue 
d'Aïre 49, sociétés anonymes, payeront à la Ville de Genève une somme 
de 25.000 francs ; 

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 opération sera porté au compte « perce
ments et élargissements de rues, opérations terminées ». 
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4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de la constitution d'un droit de superficie distinct 
et permanent sur une parcelle propriété de la Ville de Genève, sise route 
de Vernier (No 365 A/361). 1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission s'est rendue sur place le 14 octobre 1958 et a entendu 
les explications complémentaires à la proposition No 361 de M. Maurice 
Thévenaz, conseiller administratif délégué au service immobilier. 

Elle a constaté que la constitution du droit de superficie proposé permet
trait la construction d'une importante usine à front de la route de Vernier, 
dans le cadre de l'aménagement du lotissement industriel propriété de la 
Ville de Genève sur le territoire de la commune de Vernier. 

L'échéance du contrat sera identique à celle du droit de superficie 
accordé à Socal S. A. sur une parcelle voisine, en vertu de l'arrêté du Conseil 
municipal du 27 avril 1956. 

Les autres conditions du contrat sont également semblables à celles 
convenues avec Socal S. A. La rente foncière du droit de superficie a été 
fixée, elle, à 2 francs par m2 et par année. 

La commission unanime a constaté que la constitution du droit de su
perficie proposé présentait un intérêt indiscutable pour la Ville de Genève 
et elle vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Rochat. J'aimerais poser une simple question : savoir si les travaux 
de construction d'usine prévus seront exécutés rapidement. 

1 Rapport du Conseil administratif, 113. Projet, 414. Préconsultation, 414. Renvoi à 
une commission, 415. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je peux répondre immédiatement 
à M. Rochat. 

Tout est déjà prêt pour l'usine qui doit se construire à cet endroit, qui 
doit être exploitée dans 6 mois. Je puis donc vous dire que ça ira rapidement. 

M. Buensod. Je n'ai pas eu la possibilité d'assister à cette séance de la 
commission des travaux. Je constate avec plaisir que cette fois-ci la ville 
a concédé un droit de superficie en prévoyant une rente foncière. 

Je voudrais demander au rapporteur sur quelle base cette rente foncière 
a été déterminée. Il me semble que le fait d'indiquer que la rente foncière 
est la même que celle qui était prévue pour la concession d'un droit de su
perficie deux ans auparavant n'est pas un motif suffisant. Est-ce que la 
commission, à cette occasion, a réexaminé les bases sur lesquelles la rente 
foncière était prévue ? 

M. Monney, rapporteur. Vous savez ce que c'est qu'une pelure d'orange. 
Pour en être une, c'en est vraiment une. 

Notre brave collègue n'a pas pu assister à la commission, avec beaucoup 
de regret, on aimerait le voir là-bas. Il aurait pu entendre tout ce qui a été 
dit. 

Effectivement, du fait qu'en ce qui concerne la Socal, elle a beaucoup 
de mètres carrés qui ne sont pas utilisés, vu l'industrie, tandis que la Vaux-
hall utilise le terrain au maximum. C'est pour cela. 

J 'en félicite le service de la ville compétent d'avoir bien considéré cela. 
J'estime, moi aussi, que Vauxhall qui va installer sa compagnie... et là, 
non seulement il faut travailler sur des grands terrains mais tout sera ex
ploité. C'est pour cela que le Conseil administratif nous a proposé de porter 
cela à 2 francs et non pas à 1 franc. 

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 5 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Albert Oechslin, 
en vue : 

1. De la constitution, pour une durée de quatre-vingt-cinq ans, d'un 
droit de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, 
du Code civil suisse, sur la parcelle 11.346 B, feuille 35 du cadastre de la 
commune de Vernier, route cantonale de Vernier, propriété de la Ville de 
Genève, 

2. De l'inscription, au profit de la parcelle 11.346 B, feuille 35 du cadas
tre de la commune de Vernier, sur laquelle sera constitué le droit de super
ficie prévu sous chiffre 1, d'une servitude de jour et de distance, et d'une 
servitude de passage, qui grèvera la parcelle 11.346 A, même feuille, pro
priété de la Ville de Genève, dont les assiettes sont déterminées par le plan 
de M. Oestreicher, géomètre, 

sur la proposition du Conseil administratif. 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de Tachât de parcelles situées rue des Grottes 6 bis, 
rue des Amis 7 et rue de la Pépinière 6 (No 366 A/360).1 

M. Bornand, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 21 octobre 1958 sous la pré
sidence de M. ïhévenaz, conseiller administratif délégué au service immo
bilier. 

Elle a entendu les explications sur l'importance du remaniement par
cellaire prévu dans le quartier des Grottes. 

1 Rappor t du Conseil administratif, 417. Projet, 418. Préconsultation, 419. Renvoi à 
une commission, 420. 
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D'entente avec le Département des travaux publics, le Conseil admi
nistratif vous propose l'achat : 

1. de la parcelle 2715, feuille 70, Cité, rue des Grottes, 6 bis - rue des Amis, 
7, pour le prix de 210.000 francs ; 

2. de la parcelle 5839, feuille 41, Cité, rue de la Pépinière, 6, pour le prix 
de 200.000 francs. 

La Ville de Genève possède plusieurs positions clés en prévision de cet 
important remembrement urbain et les prix convenus avec les propriétaires 
de ces deux fonds sont justifiés étant donné leur situation dans ce quartier. 

La commission unanime vous propose d'accepter les deux projets d'ar
rêtés ci-après : 

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

Les projets sont adoptés en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Chevallier, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 210.000 
francs, de la parcelle 2715, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue des Grottes 6 bis - rue des Amis 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 210.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 210.000 francs. 

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

ARRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Ernest Gug-
genbuhl, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 200.000 
francs, de la parcelle 5839, feuille 41 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue de la Pépinière 6, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil adminis
tratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 200.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte : « Immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 200.000 francs. 

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

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une parcelle 
sise rue du Nant 37 - chemin Dupont (No 367). 

Le Conseil administratif vous a déjà exposé, en vous proposant l'achat 
des immeubles rue de Montchoisy 52 et 54, en 1955, et rue de Montchoisy 
62, en 1956, que l'expropriation en faveur de la Ville de Genève des par
celles situées entre la rue de Montchoisy, la rue des Vollandes et la rue du 
Nant, avait été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil le 16 octobre 
1954, en vue de la construction d'un groupe scolaire et de logements à 
loyers très modérés. 

Le Conseil administratif vous soumet aujourd'hui une proposition 
d'acquisition, pour le prix de 450.000 francs, des parcelles 594 et 597, feuille 
16, Eaux-Vives, rue du Nant 37 et chemin Dupont, sur lesquelles sont 
bâtis un bâtiment locatif — le seul important du lotissement — et des 
locaux artisanaux. 

L'immeuble de cinq étages sur rez-de-chaussée, comprenant quinze 
logements de trois et quatre pièces, pourra être conservé longtemps dans 
son état actuel, voire être intégré à un projet d'aménagement du lotisse
ment. 

L'achat des parcelles 594 et 597 présentant un intérêt incontestable 
en vue de la réalisation de ce projet, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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 
Pellarin et Patrizio, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 450.000 francs des parcelles 594 et 597, feuille 16 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, rue du Nant 37 - chemin Dupont, 

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 450.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 450.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — cons
truction d'un groupe scolaire et d'immeubles à loyers très modérés, — le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif. J'aimerais ajouter, en complé
ment du rapport qui vous a été distribué et pour donner satisfaction à M. 
Vernet, que la parcelle dont il s'agit représente 641 m2 construits, revenant 
à 810 francs le m2 bâti. Nous n'aurons pas besoin de démolir cet immeuble 
car il a une bonne rentabilité ; il augmentera donc le patrimoine de la ville. 

Après avoir commenté le rapport à l'aide du plan, M. Thévenaz demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât d'une parcelle 
située route de Malagnou 11 (No 368). 

Le 11 mars 1958, le Conseil municipal a voté un arrêté reconnais
sant l'utilité communale de l'expropriation forcée de la parcelle 916, feuille 
27, Eaux-Vives, route de Malagnou 11, et des droits de copropriété qui en 
dépendent sur la parcelle 904, même feuille, appartenant aux consorts 
Rossel-Chênevière, en vue de la construction du Muséum d'histoire natu
relle, et autorisé le Conseil administratif à demander au Conseil d 'Etat de 
déposer au Grand Conseil un projet de loi autorisant cette expropriation. 

Cette procédure a été engagée et le Grand Conseil a été saisi d'un projet 
de loi dans ce sens. La commission chargée d'examiner ce projet s'est réunie 
le 9 octobre 1958 et a décidé de recommander au Grand Conseil d'approuver 
le projet du Conseil d'Etat. 

Le service immobilier a poursuivi simultanément les négociations enga
gées avec les consorts Rossel-Chêne vière, en vue de trouver une solution 
amiable évitant l'instruction d'une longue procédure d'expropriation. 

Les consorts Rossel-Chenevière ayant abaissé leurs prétentions de 
620.000 francs à 540.000 francs, un accord est intervenu entre eux et le 
Conseil administratif, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, 
en vue de l'achat de leur fonds à ce dernier prix. 

L'acquisition de la parcelle 916 des Eaux-Vives, route de Malagnou 11, 
est la dernière à laquelle la Ville de Genève doive procéder pour construire 
le Muséum d'histoire naturelle, conformément à l'avant-projet qui a déjà 



440 SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 8 

été établi par le lauréat classé premier du concours organisé par la Ville 
de Genève en 1946-1947, qui poursuit actuellement son travail en vue de 
rétablissement du projet définitif et du devis estimatif de l'ouvrage. 

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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et les consorts 
Rossel-Chenevière, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 540.000 francs, de la parcelle 916, feuille 27 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 11, et des droits de co
propriété qui en dépendent dans 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 540.000 
francs, 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 « valeurs improductives, 
musées, bibliothèques, etc. » et « valeurs improductives, jardins, prome
nades, parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 540.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — construc
tion du Muséum d'histoire naturelle, — le Conseil administratif est chargé 
de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement 
et des émoluments du registre foncier. 
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Le conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

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

M. Ganter. Je tiens à remercier chaleureusement, au nom de la com
mission du budget et des comptes rendus, le Conseil administratif d'avoir 
bien voulu mener à chef cette opération qui dure depuis à peu près 50 ans. 
On a beaucoup parlé de serpents de mer. C'était là le serpent de mer muni
cipal. 

Le Conseil administratif a eu une excellente idée en prévoyant aussi 
un emplacement pour le musée d'ethnographie. Qu'il soit remercié de faire 
enfin aboutir cette affaire. Ce sera le plus beau cadeau que nous puissions 
faire à l'université, à l'occasion de ses fêtes jubilaires, en lui remettant 
enfin le bâtiment de la promenade des Bastions. 

Le projet est renvoyé à la oommîssion des travaux. 

8. Interpellation de M. Gilliéron sur la circulation dans le centre de la ville 
et l'incidence des transports publics sur cette circulation.1 

M. Gilliéron. En date du 8 mai dernier, je déposais devant ce Conseil 
municipal une question au Conseil administratif ; la voici : 

La CGTK étudie présentement les nouveaux tracés des lignes de trams, 
autobus et trolleybus devant desservir notre cité. Serait-il possible que ces 
tracés soient soumis au Conseil municipal avant que les travaux soient si 
avancés que l'on devra les considérer comme définitifs ? 

Vous avez tous reçu la réponse à cette question. Elle indique simplement 
que le Conseil municipal n'a aucun droit de regard sur la question des tracés 
des lignes de trams et d'autobus de notre ville. Seule la CGTE peut disposer 
de ce droit et demander aux autorités fédérales l'examen d'un tracé de lignes 
au travers de notre ville. 

1 Annoncée, 421. 
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Il est vrai que les autorités fédérales consultent le canton par l'entre
mise du Conseil d 'Etat. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais entendu dire 
que l'autorité cantonale refuse un projet établi par la CGTE concernant 
les lignes de trams, d'autobus et de trolleybus. 

Permettez-moi de relever ce que cette procédure a de curieux ainsi que 
la façon assez singulière qu'on a de prévoir les transports en commun dans 
notre ville. Le Conseil municipal vote les crédits d'élargissement des chaus
sées, l'aménagement des places et, dans un certain nombre de cas, l'arrêt 
prévu pour les transports publics. C'est donc à la ville qu'incombent ces 
frais et, pratiquement, elle n'a aucun droit sur le tracé de ces différentes 
lignes. Je ne reviens pas sur la question que j 'avais posée mais je voudrais 
aborder ici un autre problème, qui résulte précisément de cette question. 

Sans entrer dans les détails, je citerai simplement deux cas qui sont 
frappants et qui me semblent assez bien imager l'interpellation que je tiens 
à faire ce soir. 

La ligne X, qui mène à Cointrin, a été déplacée dans le courant de l'été, 
en vertu d'une décision de la direction de la CGTE. Elle emprunte mainte
nant la place de Montbrillant et passe la rue de la Pépinière, qui est actuel
lement très chargée. Vous savez qu'à la rue de la Pépinière, il y a le trolley
bus 3 dans les deux sens et le tram 6 en montant. La ligne X arrive au 
carrefour de la rue de Lyon ; également très chargé puisqu'il est le débouché 
sur tous les quartiers extérieurs de la rive droite de notre ville, monte la 
rue de la Servette, très étroits dans sa partie inférieure, pour ensuite prendre 
la rue Louis-Favre. Or, pour ceux qui connaissent le quartier, chacun sait 
que cette artère connaît le stationnement de chaque côté et que, pratique
ment, il n'y a pas de place pour deux véhicules se croisant dans cette rue, 
entre la rue de la Servette et la rue du Midi. 

Cette même ligne continue pour couper le Grand-Pré, qui est maintenant 
une artère principale assidûment fréquentée car elle décharge l'ensemble 
des artères de ce côté de la ville, et revenir ensuite à Servette-Ecole par la 
rue Hoffmann avant de monter la route de Villars. 

Lorsqu'on examine ce tracé, on constate qu'un certain nombre de pro
blèmes se posent, notamment l'élargissement de la rue de la Pépinière, 
ou en tout cas son aménagement pour permettre le trafic intense qui s'y 
déroule ; l'interdiction de stationnement d'un côté ou des deux côtés de 
la rue Louis-Favre, à moins que le Conseil administratif prévoie l'élargisse
ment de cette rue dans son début ; enfin, la démolition ou toute autre solu
tion relative au petit édifice des travaux publics situé à l'angle de la rue du 
Grand-Pré et de la rue Louis-Favre. Puisque le tracé nous est imposé, 
sans discussion possible, par la CGTE, cela permettrait en tout cas de nor
maliser la circulation dans ces différentes rues empruntées par la ligne X. 

Je parlerai maintenant de la ligne 5, On nous a fait prévoir que la modi
fication du parcours entraînerait un certain nombre d'avantages. Or, je 
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conseille aux conseillers municipaux qui ne l'ont pas encore fait, de prendre 
la ligne 5 à Cornavin aux heures de pointe, à 6 heures le soir ou à midi, 
et d'aller jusqu'au carrefour de Rive pour se rendre compte des « cafouil
lages » que cette ligne provoque dans la circulation. 

Cette ligne part de Cornavin puis, avec la circulation actuellement 
détournée, emprunte le boulevard James-Fazy pour gagner Chantepoulet. 
Permettez-moi de signaler que l'encombrement de ce carrefour était déjà 
très important avant l'introduction de cette ligne, ce qui évidemment ne 
résoud pas le problème de la circulation. Ensuite, la ligne traverse le carre
four de la rue de Cornavin et arrive devant le Plaza, où se trouve l'arrêt. 
En face de cet arrêt, on a conservé le refuge à trams qui existait depuis de 
nombreuses années. Or, c'est précisément à l'endroit le plus resserré de cette 
artère que se trouve l'arrêt de l'autobus No 5. 

Il y a, bien entendu, ensuite le débouché de cette ligne sur la rue du 
Mont-Blanc, la traversée du pont puis, comme par le passé, la coupure de 
la rue du Rhône avant l'arrivée au Molard. 

Je demande au Conseil administratif d'envisager un certain nombre 
de modifications, concernant non pas le parcours — puisque, comme je 
l'ai dit, il n'y a pas de possibilité de le modifier — mais l'aménagernent 
des chaussées et notamment un certain nombre d'interdictions de stationne
ment et la démolition ou l'élimination du refuge situé en face du Plaza, 
près de l'Hôtel des postes. 

La ligne 5, depuis le Molard, prend la rue de la Confédération, où elle 
provoque les « embouteillages » que l'on sait. A mon avis, l'ensemble du 
tracé devrait être revu et permettre aux services de la ville de le fréquenter 
pour voir exactement ce qui se passe. Il semble qu'il y aurait un certain 
nombre de problèmes à résoudre. 

Pour le retour, ce même autobus passe par la rue Pierre-Fatio. De cha
que côté de cette rue, le stationnement est permis et, par conséquent, la 
circulation y est extrêmement difficile. 

J'insiste donc pour que l'on interdise le stationnement de chaque côté 
en haut la rue Pierre-Fatio. Il en est évidemment de même devant les halles. 
Là encore, il semble que le problème du tracé de la ligne 5 mériterait d'être 
revu. 

Je propose donc au Conseil d 'Etat de bien vouloir examiner ces diffé
rents problèmes avec les autorités compétentes et les services compétents 
de la CGTE. Je souhaite que les artères empruntées par les nouvelles lignes 
de transports en commun soient aménagées pour recevoir, avant leur mise 
en exploitation et après une étude dans le cadre de ce conseil. E t qu'il soit 
trouvés des solutions que l'on pourrait apporter aux problèmes de la cir
culation. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Gilliéron l'a dit au début de 
son interpellation : le tracé des lignes ne dépend pas de la Ville de Genève 
mais du Conseil d'Etat. 

Les transports en commun seront toujours un problème mais je veux 
rappeler à M. Gilliéron que la CGTE transporte 150 000 personnes par jour. 
C'est tout de même un chiffre. 

Vous avez parlé du tracé de la ligne X. Nous l'avons précisément voulu 
pour décongestionner la place de Cornavin. Très prochainement, nous 
aurons à présenter à ce Conseil municipal une proposition de modification 
complète de cette place. D'autre part, le Conseil municipal devra se pronon
cer sur le plan d'aménagement des Grottes. Ce problème sera donc résolu 
mais, pour le moment, c'est le tracé le plus direct, demandé par les usagers. 
Cela a permis d'ailleurs de décharger considérablement la ligne 3 qui, comme 
chacun le sait, était terriblement encombrée. 

Pour la ligne 5, tout le monde a réclamé la suppression du tram qui 
était archaïque et qui partait de Sécheron pour arriver au Molard. Le nou
veau tracé a décongestionné passablement le pont du Mont-Blanc. Il avait 
d'ailleurs été minutieusement étudié et c'était la seule solution possible. 

Nous reconnaissons que l'arrêt du Plaza est mauvais mais nous allons 
très prochainement demander l'enlèvement de la plateforme de l'ancienne 
ligne 7 du Grand-Saconnex-Ferney, ce qui permettra de dégager le bas 
de la rue de Chantepoulet. 

Quant à la rue Pierre-Fatio, il convient de relever qu'aucun transport 
en commun ne desservait Malagnou. Des demandes ont été formulées à 
cet égard et c'est pourquoi nous avons prévu un itinéraire qui, maintenant, 
dessert Malagnou. 

Pour le reste, le Conseil administratif transmettra l'interpellation de 
M. Gilliéron au département des travaux publics et au département de 
justice et police, qui sont compétents en la matière. 

M. Gilliéron. Je remercie M. Thévenaz des assurances qu'il vient de 
donner au sujet de la transformation de la place de Cornavin et de la place 
de Montbrillant. J'enregistre le chiffre de 150 000 personnes transportées 
par jour à la CGTE. 

En ce qui concerne l'aménagement du parcours des lignes de la com
pagnie, je n'ai parlé que de deux cas mais il y en a certainement d'autres 
qui, à mon avis, mériteraient une attention particulière du Conseil admi
nistratif, qui a le devoir de créer les artères nécessaires pour permettre 
aux transports publics de se déplacer normalement dans le centre de la 
ville puisque, d'après ce que vient de nous dire M. Thévenaz, le Conseil 
administratif semble d'accord avec les lignes telles qu'elles ont été tracées. 
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Je pense par conséquent qu'il s'agit de questions d'aménagement et je 
crois qu'il serait utile qu'à l'avenir, lorsqu'on modifie une ligne, on veuille 
bien demander aux services compétents de la ville si réellement telle ou 
telle ligne peut circuler dans les différentes artères sans modification de ces 
artères ou sans qu'on soit obligé de procéder à des aménagements et inter
diction de stationnement, de façon que l'écoulement de la circulation se 
fasse d'une façon convenable. 

Le président. L'interpellation est close. 

9. Questions. 

a) écrites 
No 78 

de M. Pugin : 

En date du 1er février 1957, le Conseil municipal de la Ville de Genève 
acceptait une résolution demandant au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d 'Etat en faveur du dépôt d'un projet de loi constitu
tionnelle accordant le droit de vote et d'éligibilité aux femmes en matière 
communale. 

Depuis lors, la cause du suffrage féminin a enregistré un succès croissant. 
A Baie, les électeurs ont accordé, par 12.592 voix contre 8.518, le droit 
de vote et d'éligibilité aux femmes dans les communes bourgeoises. 

A Genève, une année s'est écoulée depuis le vote du Conseil municipal. 
Nous ne savons pas si le Conseil administratif est intervenu auprès du 
Conseil d 'Etat et si ce dernier lui a donné réponse. 

Je demande donc au Conseil administratif de bien vouloir nous ren
seigner sur les suites données à la résolution votée le 1er février 1957. 

REPONSE DU CONSEIL D'ETAT 

Monsieur le maire, 

Le 2 février 1957, vous nous avez transmis un projet de résolution 
déposé par M. Pugin, conseiller municipal, et adopté par ce corps le 1er 
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février 1957, invitant le Conseil administratif à intervenir auprès du Conseil 
d 'Etat en faveur du dépôt d'un projet de loi constitutionnelle accordant 
le droit de vote et d'éligibilité aux femmes en matière communale. 

Nous avons accordé tout notre intérêt à cette résolution. 

Nous estimons toutefois qu'il serait prématuré d'y donner actuellement 
suite, étant donné que la question de l'octroi du droit de vote aux femmes 
va prochainement être discutée sur le plan fédéral. Nous sommes en effet 
d'avis qu'il convient que ce droit soit tout d'abord reconnu par la légis
lation fédérale à l'ensemble des Suissesses avant d'être conféré sur le 
plan cantonal et municipal. 

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

Genève, le 14 octobre 1958. 

No 88 
de M. Brun : 

Comment envisage-t-on l'exploitation de la nouvelle patinoire muni
cipale ? 

La ville organisera-t-elle les manifestations elle-même ou les clubs 
pourront-ils les organiser eux-mêmes en établissant un calendrier des mani
festations ? 

Il serait utile d'être renseigné assez tôt pour le succès de la nouvelle 
saison. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'exploitation de la nouvelle patinoire des Vernets sera assurée par la 
Ville de Genève (service des sports), en ce qui concerne le patinage public. 

Par contre, la Ville, sauf cas exceptionnels, ne se chargera pas de l'orga
nisation de rencontres sportives ou autres manifestations, dont les clubs 



SÉANCE DU 2 8 OCTOBRE 1 9 5 8 447 

ou imprésarios intéressés auront seuls la responsabilité. Un règlement 
fixera les normes d'utilisation de la patinoire et les redevances qui seront 
réclamées. II s'agit là, du reste, d'une formule qui a fait ses preuves et qui 
est appliquée depuis fort longtemps pour nos stades municipaux. 

Genève, le 21 octobre 1958. 

No 91 

de M. Corthay : 

Dans le cadre du crédit de 122.000 francs pour l'acquisition du matériel 
moderne destiné au bataillon de sapeurs-pompiers de la Ville de Genève 
(No 262 a-252) projet adopté à la séance du 14 juin 1957, il avait été prévu 
la fourniture et l'aménagement de deux fourgons pour le matériel des sau
veteurs auxiliaires. 

Le département a déclaré à la commission des comptes rendus que le 
matériel a été commandé et sera livré dans quelques mois. 

Peut-on savoir de quelle manière seront exécutés ces fourgons et com
ment seront-ils compris ? 

Genève, le 1er juillet 1958. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le crédit de 122.000 francs accordé, en juin 1957, par le Conseil muni
cipal, en vue de moderniser le matériel du bataillon des sapeurs-pompiers 
de la Ville de Genève, a été utilisé pour les achats suivants : 

25 chariots dévidoirs (Sicli) ; 

4 échelles mécaniques de 21 m., sur roues (Ehrsam-Denzler) ; 

2 jeeps (Sacaf) ; 

1 moto-pompe (Vogt Frères). 

Quant aux 2 fourgons destinés à transporter le matériel des sauveteurs-
auxiliaires (bottes, casques, bâches, etc.), il n'existe pas, sur le marché, 
de modèle « standard » et il est donc nécessaire de doter ces véhicules d'une 
carrosserie spéciale adaptée exactement aux besoins. La question est encore 
à l'étude du Comité directeur des sauveteurs-auxiliaires. Ce dernier doit 
se prononcer incessamment et la commande sera aussitôt passée. 

Genève, le 21 octobre 1958. 
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No 105 
de M. Corthay : 

Concerne : promotions primaires 1958. 

Pour quelle raison le 29 juin dernier ont été supprimées les rondes pré
sentées habituellement lors de la distribution des prix à l'école des Crêts, 
alors que certaines classes avaient prévu et préparé cette présentation sous 
la direction de Mlle Chapalay ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Selon renseignements obtenus de M. C. Bois, inspecteur à l'école des 
Crêts, les rondes habituellement organisées ont été supprimées cette année, 
en raison de l'insuffisance du nombre de classes pratiquant la rythmique 
dans les écoles prenant part à cette cérémonie. 

Mme Chapalay avait été avertie suffisamment tôt par M. Delor, inspec
teur de chant, qu'il n'y aurait pas de rondes aux Crêts. Mme Chapalay 
n'avait en conséquence préparé aucune production, contrairement à la 
déclaration de M. Corthay. 

La Ville de Genève n'intervient du reste pas dans la question des pro
grammes des cérémonies. C'est le Département de l'instruction publique 
qui en est chargé. 

Genève, le 14 octobre 1958. 

b) déposées 

No 106, de M. Vernet (coordination des travaux urbains). 

No 107, de M. Corthay (détoxication du gaz et mesures de sécurité). 

No 108, de M. Brandazza (affichage des prix des fruits sur les marchés). 

c) orales 

M. Rémy. J 'ai passé dimanche soir à la route des Jeunes et j ' a i cons
taté que l'éclairage de la sortie des camions de la gare de La Praille est 
presque inexistant. 
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II y avait un gros camion des Laiteries réunies qui sortait de la gare, 
il était en travers de la route et on ne le voyait presque pas. J'aimerais 
que cet éclairage soit meilleur parce que cela est très dangereux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette remarque m'étonne parce 
que la route des Jeunes a un excellent éclairage. 

Je l'examinerai néanmoins rapidement. 

M. Kohler. Je voudrais être renseigné sur la station actuelle de filtration 
des eaux. J 'ai constaté dernièrement que plusieurs fissures se sont produites 
à la façade, côté lac, alors qu'elles ne se sont pas produites à l'opposé. Est-ce 
qu'il ne s'agit pas d'une défaillance du côté technique ? J'aimerais être 
renseigné à ce sujet. 

En outre, un autre problème se pose en ce qui concerne la grosse tuyau
terie. J 'ai constaté également qu'un ouvrier est en train de retaper des 
tuyaux qui ont été fissurés et qui ont lâché. Il me semble également qu'il 
y a là une défaillance très grande. Quand on installe quelque chose de neuf, 
il ne doit pas se produire de semblables incidents. 

Dernière question, au sujet des alentours de la patinoire. Un mois avant 
l'ouverture de la patinoire, on commence à mettre en chantier tout un tas 
de « chenil » par là autour ! (Rires) Il était possible, pendant la belle saison, 
d'arranger la place et également la parcelle au lieu de bousculer les gens 
maintenant. J'aimerais que le Conseil administratif nous donne des expli
cations. 

M. Dussoix, maire. Sur le premier point soulevé par M. Kohler, je crois 
avoir compris qu'il s'inquiète de l'état du bâtiment de la nouvelle usine de 
filtration des eaux... 

M. Kohler. Oui. 

M. Dussoix, maire. Je rappelle qu'il s'agit d'une construction qui con
cerne exclusivement les Services industriels. Je suppose que le collège d'ex
perts qui surveille cette affaire interviendra s'il a constaté des malfaçons 
dans l'exécution des travaux. Il en sera de même si les canalisations sont 
défectueuses. 

S'agit-il des conduites sous-lacustres... 

M. Kohler. Non, il s'agit des tuyaux dans l'usine. 

M. Dussoix, maire. Je crois qu'actuellement, on procède à des essais. 
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Nous ferons part de vos remarques aux Services industriels en trans
mettant le texte de votre interpellation et je suppose que la commission 
des Services industriels qui procède à l'examen des projets de budget et de 
constructions s'informera également auprès du service compétent ; nous 
vous renseignerons lors d'une prochaine séance. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne l'esplanade 
de la patinoire, je dois dire que je suis un peu étonné de l'interpellation 
de M. Kohler. 

Il n'était pas possible de commencer les travaux pendant l'été et, comme 
vous l'avez dit, il y a passablement de « chenil ». Tous les chemins de grue 
étaient installés sur l'esplanade. On vient seulement d'en enlever une par
tie pour pouvoir en continuer l'aménagement. 

Je peux vous dire en tout cas que les premiers travaux seront terminés 
pour l'inauguration de la patinoire, le 28 novembre. 

M. Lacroix. Grâce à l'interpellation de M. Gilliéron, nous avons fait 
une petite promenade tout à l'heure à travers la ville et je puis vous assurer 
que mon objectif sera limité au plus court. 

Je veux parler du pont de la Coulouvrenière. Les usagers de ce pont 
ont aperçu un beau matin, assez récemment, un certain nombre de hampes 
et de nouveaux drapeaux sur ce pont, à droite et à gauche. J 'en ai compté 
pas moins de 18. Ils ont un effet d'ornement assez peu heureux. J 'ai regardé 
de jour et de nuit : l'effet est moins qu'extraordinaire. Les silhouettes de 
ces hampes et de ces drapeaux tranchent très vivement avec l'allure du 
pont, qui, par ailleurs, est extrêmement massif en lui-même. 

Il me semble que c'est un assemblage d'un goût douteux du point de 
vue esthétique. C'est le moins qu'on puisse dire. 

Je pose la question : est-ce que nous allons voir s'installer en perma
nence sur le Rhône les signes extérieurs les plus mauvais d'une exposition 
ou d'un tir fédéral ? Certains panneaux d'affichage, car je crois qu'il s'agit 
de panneaux d'affichage, ne sont pas non plus d'un effet très heureux. Ils 
sont placés dans les rues, souvent même devant les devantures de magasins, 
ce qui est désagréable pour leurs propriétaires. 

Si on avait voulu enlaidir le pont de la Coulouvrenière, on n'aurait 
pas pu faire mieux. 

Je demande quelle instance a autorisé cette nouvelle décoration ; est-ce 
à titre d'essai ? Si oui, pour quelle durée ? Si cette décision a été prise à 
titre permanent, je demande de savoir quelles sont les mesures que l'on 
peut envisager pour supprimer cette décoration au plus vite. Je voudrais 
qu'on puisse donner l'assurance et des garanties à la population genevoise 
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pour que des ornementations de ce genre ne se répètent plus et qu'il n'y 
en ait plus, ni sur le pont de la Coulouvrenière, ni sur d'autres ponts. 

M. Dussoix, maire. La question posée par M. Lacroix est pertinente. 
Nous avons également constaté, il y a quelques jours, cette profusion de 
drapeaux de fer, qui font ressembler le pont de la Coulouvrenière à une 
entrée d'exposition. 

Je trouve cela parfaitement déplorable. On a indiscutablement enlaidi 
ce pont. Le Conxeil administratif sera certainement d'accord d'intervenir 
auprès du département des travaux publics pour le prier de faire enlever 
ces panneaux. 

J'ignore les raisons qui ont déterminé le service compétent du dépar
tement des travaux publics à donner une telle autorisation. De son côté 
la ville examine très attentivement les demandes qui lui sont adressées 
pour de la publicité, et ne permet pas la pose de panneaux publicitaires 
de mauvais goût. Je pense qu'une erreur a été commise. C'est pourquoi 
nous transmettrons volontiers la remarque de M. Lacroix au département 
des travaux publics, seul compétent pour toute décision relative au domaine 
public. 

M. Bartholdi. Le 18 mai 1957, j ' a i déposé une question écrite au sujet 
du garage à vélos à la rue de la Croix-d'Or. Il m'a été répondu que le dépar
tement de justice et police et le département des travaux publics étaient 
tout à fait d'accord d'installer ces garages. 

A l'heure actuelle, ces garages supplémentaires n'ont pas été entrepris 
encore du côté des Nouveaux grands magasins. Ils n'ont pas été posés. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons. 

M. Buensod. Je saisis cette occasion, puisque l'heure n'est pas tardive, 
pour demander au Conseil administratif de bien vouloir s'adresser au dépar
tement compétent, peut-être le département de justice et police ou celui 
des travaux publics, au sujet du carrefour Malagnou-Tranchées. Sur ce 
carrefour ne débouchent pas moins de 6 artères. Il en résulte des compli
cations de trafic importantes, surtout aux heures de pointe. Je dois dire 
que l'introduction de la nouvelle ligne 5 n'est pas faite pour simplifier ces 
embarras. 

Je sais qu'un plan d'aménagement est prévu, qu'il n'est pas encore 
possible de le réaliser parce que tous les terrains n'ont pas été acquis. Il 
serait cependant souhaitable qu'une solution au moins provisoire soit 
trouvée pour une meilleure réglementation de la circulation à cet endroit. 
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M. Dussoix, maire. Nous transmettrons au Conseil d'Etat. 

M. Fawer. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il pourrait 
intervenir auprès du département de justice et police pour voir s'il y a 
la possibilité de poster un gendarme au rond-point des Charmilles à la sortie 
de l'école des Charmilles. Le matin, il n'y a personne et les risques d'acci
dents sont considérables. Il y a toujours un gendarme en fin d'après-midi, 
mais pas en fin de matinée. 

M. Dussoix. Nous transmettrons au département de justice et police. 

M. Rochat. Nous devons tous nous réjouir de pouvoir constater l'avan
cement certain des travaux de reconstruction du Grand-Théâtre. 

Il y a toutefois, pour moi, une question pendante, c'est celle des droits 
de jour sur lesquels il me semble que ce Conseil municipal n'a pas encore 
été entièrement renseigné. 

Bientôt le gros œuvre sortira de terre, nous nous en réjouissons tous. 
Je ne voudrais cependant pas que nous ayons de mauvaises surprises avec 
les propriétaires voisins. En conséquence, je souhaite vivement que le 
Conseil administratif nous renseigne à ce sujet et qu'il nous dise également 
quelle est la somme totale que représentent ces indemnités éventuelles à 
verser et par quel compte ces sommes seront passées, 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous pouvez penser, Monsieur 
Rochat, que nous nous sommes déjà approchés des propriétaires riverains 
du Grand-Théâtre. Nous avons reçu des réponses de leur part. 

Nous avons demandé l'autorisation de construire au département 
des travaux publics. C'est grâce à cela que nous avons pu construire l'in
frastructure. Il restait la mise auv point du problème de la liaison de la 
toiture avec la tour de scène. Nous venons d'envoyer toutes les précisions 
au département et c'est seulement au moment où nous aurons l'accord de 
tous que nous interviendrons auprès des propriétaires. 

Quant à la dépense, il n'y a pas de compte. Nous espérons que nous 
pourrons trouver une entente avec les propriétaires. Mais si tel n'était pas 
le cas, nous demanderions le crédit au Conseil municipal car il n'est évi
demment pas prévu dans l'estimatif de la construction. 

M. Vernet. La réponse que vient de nous donner M. Thévenaz me révèle 
une chose fantastique. Je suis obligé de lui poser la question pour qu'il 
me réponde d'une manière précise : est-ce que la ville n'a pas encore l'auto-
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risation de construire le théâtre ? (Protestations et exclamations) Je suis 
désolé ; je ne suis pas de la partie, mais je trouve cela absolument phéno
ménal ! On n'a pas encore l'autorisation des services de M. Dutoit pour 
construire ! A quoi est-ce que cela sert qu'on vote des crédits ? 

M. Julita. On a le temps ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Vernet a l'habitude de jouer 
sur les mots. 

M. Vernet. Pas du tout ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Mais oui, M. Vernet, vous avez 
l'habitude de jouer sur les mots. 

Vous savez que nous avons présenté le projet complet au département 
mais la commission d'urbanisme a fait certaines réserves de détail. Nous 
les avons fait étudier par le bureau d'architectes. C'est en plein accord 
avec le département des travaux publics et n'allez pas prétendre que nous 
n'avons pas l'autorisation d'ouvrir le chantier du théâtre. 

Je viens de dire simplement que les décisions du département des tra
vaux publics nous ont permis de réaliser l'infrastructure, les modifications 
proposées par la commission d'urbanisme pour avoir une liaison harmo
nieuse avec la toiture et la tour de scène ont dû être étudiées. Mais ne dites 
pas qu'on n'a pas l'autorisation ! 

M. Ducret. Je ne voudrais pas chicaner le Conseil administratif mais 
je trouve tout de même que l'ordre du jour de la séance de ce soir était si 
peu chargé que l'on aurait pu attendre avant de convoquer notre conseil. 
(Voix : ce n'est pas fini !) Je crois que c'est à peu près terminé. Enfin, si 
des choses intéressantes se sont dites tout à l'heure, tant mieux ! Mais, 
à raison de 20 francs la minutes à peu près pour les frais engagés de cette 
séance, je trouve exagéré. Je demande donc au Conseil administratif, pour 
l'avenir, de prévoir des ordres du jour comportant davantage de problèmes 
et, si possible — parce que, de temps en temps, on nous fait des critiques 
étant donné que nous n'arrivons pas à examiner les naturalisations — 
de passer une liste de naturalisations, pour autant qu'il y en ait une de 
prête. 

M. Dussoix, maire. M. Ducret est sans doute toujours très précis et il 
exécute tout ce qu'il a décidé de faire sans jamais apporter de modification ; 
pour lui jamais d'inpondérables, jamais de complications ! Je l'en félicite. 
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Lorsque le Conseil administratif a demandé au président du Conseil 
municipal de convoquer la séance pour ce soir, il avait deux projets impor
tants et qu'il jugeait urgents à présenter. Pour des raisons absolument 
indépendantes de sa volonté, les rapports n'ont pu être établis dans le délai 
prescrit et il était trop tard pour annuler la séance ; les convocations étaient 
prêtes et vous aviez été avertis de cette séance ; nous avons pensé que ce 
serait l'occasion pour Messieurs les conseillers municipaux — qui se plai
gnent toujours, de ne pouvoir poser des questions et développer des sujets 
qui les intéressent — de s'en donner à cœur joie ce soir. Je souhaite que ce 
soit le cas et que M. Ducret ne nous reprochera pas d'avoir consacré une 
séance entière du Conseil municipal aux questions les plus diverses. 

Cette occasion ne se présentera pas souvent car, au cours de ces prochains 
mois, vous aurez des ordres du jour extrêmement chargés. Que M. Ducret 
et ses amis en profitent. 

Le président. Vous êtes invités à un festival de la question ! (Rires) 

M. Gilliéron. Je voudrais demander au conseiller administratif chargé 
des écoles — qui n'est pas là, j'espère qu'on lui transmettra — de bien vou
loir intervenir pour qu'à l'école des Charmilles on mette une barrière en 
doublure de la haie qui se trouve entre le préau de l'école et le chemin 
l'Evêque. L'autre jour, il y a eu un accident. Un enfant est sorti du préau 
par une voie qui, évidemment, n'est pas destinée à cela — à travers la haie ! 
— et il a renversé une personne à bicyclette qui s'est cassé une jambe. Je 
regrette cet accident et je pense qu'avec une barrière on arriverait à les 
éviter. 

M. Dussolx, maire. Nous prenons note. 

M. Bartholdi. Le 10 décembre 1957 j 'avais posé une question au sujet 
de la rue des Grottes et de la rue du Midi qui gênaient la manœuvre des 
trains routiers. 

Cette question avait été reconnue exacte et bien fondée par le dépar
tement des travaux publics. Le service immobilier de la ville devait prendre 
contact avec la société anonyme Universal. J'aimerais savoir où en sont 
ces rapports et ces pourparlers pour faire cette correction à ce contour 
de la rue des Grottes. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne me rappelle pas exactement 
la question qu'a posée M. Bartholdi. 
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Quant au contour à modifier, je vous informe que vous aurez prochai
nement l'occasion de discuter le plan d'aménagement des Grottes et nous 
ne voulons pas, pour le moment, commencer des travaux importants dans 
ce quartier. 

Le président. La date de la prochaine séance n'est pas encore arrêtée. 
J'espère qu'elle sera très copieuse, de façon que M. Ducret soit satisfait ! 

La séance est levée à 21 h 25. 

Le mémorialiste - sténographe : 
S. Perret 

Chancellerie d 'Etat 
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MEMORIAL 
DES 

S E 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 

SESSION ORDINAIRE 

Deuxième séance 

Mardi 2 décembre 1958, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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. Dussoiœ, maire, Dentan, Geiser, Mail
lard, Rey. 

Sont absents : MM. Carrel, Gambazzi, Hauser. 

MM. Billy, Thévenaz, Cottier et Noul, conseillers administratifs, assis
tent à la séance, de même que M. Dutoit, conseiller d'Etat, chef du dépar
tement des travaux publics. 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR l 

Par lettre du 26 novembre 1958, le Conseil municipal est convoqué 
pour mardi 2 décembre 1958 à 20 h 30. 

1 Table des matières : voir à la fin du numéro. 
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Le président. M. Dussoix, maire, est absent pour cause de maladie, de 
même que M. Maillard. Le Conseil municipal forme des vœux pour le réta
blissement du maire. 

Le procès-verbal de la séance du 28 octobre 1 9 5 8 est considéré comme approuvé. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. En principe, nous siégerons comme de coutume le mardi 
ou le vendredi. 

Une séance avait été prévue pour le mardi 23 décembre mais la salle 
a été prise par le Grand Conseil. En conséquence, notre prochaine séance 
aura lieu lundi 22 décembre. 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous avons reçu les réponses suivantes 
aux questions posées par MM. Lacroix et Rémy : 

Département 
des travaux publics Genève, le 8 novembre 1958. 

Monsieur Dussoix 
conseiller administratif 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le maire, 

Nous avons bien reçu votre lettre du 29 octobre 1958 nous signa
lant l'intervention de M. Lacroix, conseiller municipal, relative aux 
dispositifs publicitaires mis en place sur le pont de la Coulouvrenière. 

En réponse, nous portons à votre connaissance que ces instalr 
lations ont été placées pour la durée du Salon des arts ménagers 
et que leur durée est limitée à celle dudit salon. 
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Il s'agit donc d'une publicité très provisoire qui ne se pratique 
que lors de grandes organisations telles que le Salon des arts ména
gers, Salon de l'automobile et, exceptionnellement cette année, 
l'Exposition de l'atome. 

Nous ajoutons qu'il s'agit là aussi d'une recette supplémentaire 
qui vient grossir la redevance annuelle payée par la Société générale 
d'affichage. 

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

J. Dutoit 

Département 
des travaux publics Genève, le 28 octobre 1958. 

Monsieur Maurice Thévenaz 
conseiller administratif 
Hôtel municipal 
rue de FHôtel-de-Ville, 4 
Genève 

Monsieur le conseiller, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 27 mai 1958, 
M. Rémy, conseiller municipal, avait demandé que soit diminué 
le trottoir du boulevard des Philosophes entre le rond-point de 
Plainpalais et la place des Philosophes (côté Comédie), afin de faci
liter la circulation. 

Notre département partage le point de vue de M. Rémy sur 
l'utilité d'une telle correction et présentera une demande de crédit 
pour l'ouverture de ce chantier. 

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

J . Dutoit 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons reçu la réponse sui
vante du département des travaux publics : 
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Département 
des travaux publics Genève, le 28 octobre 1958. 

Monsieur Maurice Thévenaz 
conseiller administratif 
Hôtel municipal 
rue de l'Hôtel-de-Ville, 4 
Genève 

Monsieur le conseiller, 

Au cours de la séance du Conseil municipal du 27 mai 1958, 
M. Depotex, conseiller municipal, avait demandé que soit diminuée 
la largeur du trottoir au bas du jardin de Saint-Jean, afin de faciliter 
la circulation. 

La solution préconisée par M. Depotex a retenu l'attention des 
services de mon département et il en a été tenu compte dans le 
plan d'aménagement de la place Isaac-Mercier. 

Veuillez agréer, Monsieur le conseiller, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

J. Dutoit 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de Tachât d'une parcelle située route 
de Malagnou 11 (No 372 A/368). 1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 5 novembre. Elle 
s'est rendue sur la parcelle dont l'acquisition est proposée et elle a entendu 
les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

1 Projet, 440. Préconsultation, 441. Renvoi à une commission, 441. 
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Les membres de la commission ont pu constater que la parcelle des con
sorts Rossel-Chenevière jouit d'une belle situation, au cœur du quartier 
des Eaux-Vives et Malagnou. Une importante villa s'y trouve actuellement 
édifiée. 

Compte tenu des acquisitions auxquelles la Ville a procédé dans les 
environs de ce quartier, le prix de 540.000 francs apparaît raisonnable. 

D'autre part, l'achat de ce terrain est indispensable pour permettre 
l'édification du Muséum d'histoire naturelle dont il est question depuis 
des décennies. 

De nombreux milieux de la population souhaitent cette réalisation qui 
ne saurait maintenant tarder. 

En conséquence, la commission, à l'unanimité, vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'adopter l'arrêté ci-après : 

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

Premier débat 

M. Gilliéron. On avait émis le vœu, au Conseil municipal, que figure 
sur les rapports la surface des terrains achetés par la ville. Je constate 
qu'ici cela n'a pas été fait. 

Je regrette cette absence qui oblige les conseillers municipaux à se 
rendre au registre foncier pour savoir de quelle parcelle il s'agit, et son 
étendue. 

M. Buensod, rapporteur. Je m'excuse auprès de M. Gilliéron. J 'ai en 
effet omis de signaler la surface de cette parcelle. Je puis vous donner le 
chiffre, il s'agit de 4 670 m2. Du reste, ce chiffre a été indiqué à la com
mission et les collègues de votre groupe auraient pu vous renseigner. 

Néanmoins, je m'excuse encore de cette omission. 

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 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 
Rossel-Chenevière, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 540.000 francs, de la parcelle 916, feuille 27 du cadastre de la commune 
de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 11, et des droits de co
propriété qui en dépendent dans 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. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 540.000 
francs, 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 « valeurs improductives, 
musées, bibliothèques, etc. » et « valeurs improductives, jardins, prome
nades, parcs ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 540.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — construc
tion du Muséum d'histoire naturelle, — le Conseil administratif est chargé 
de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement 
et des émoluments du registre foncier. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de Tachât d'une parcelle sise rue du 
Nant 37 - chemin Dupont (No 376 A/367). 1 

M. Berchten. rapporteur. 

Dans le cadre des terrains déclarés d'utilité publique par le Grand 
Conseil, le 16 octobre 1954, les parcelles sises entre les rues du Nant - des 
Vollandes - Montchoisy, ont été retenues en vue de la construction d'un 
groupe scolaire et de logements à prix modérés. 

Différentes parties de cet emplacement sont déjà propriété de la ville. 

La commission des travaux, sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller 
administratif, délégué aux travaux, s'est réunie le 12 novembre 1958 afin 
d'examiner la proposition ci-dessus. 

Cette parcelle de 551 m2 sur laquelle sont édifiés un immeuble de 5 
étages sur rez-de-chaussée et des constructions basses pour ateliers, le 
tout en très bon état, a un rendement brut de 4,8%, net de 3,5%. 

La somme demandée soit 450.000 francs correspondant à 816 francs 
le m2 de terrain construit et moins de 200 francs le m2 de terrain nu, a paru 
très raisonnable à la commission qui, à l'unanimité vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'accepter ce projet. 

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

Le projet est adopté en premier puis on deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Projet, 438. Préconsultation, 439. Renvoi à une commission, 439. 



466 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 

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 
Pellarin et Patrizio, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix 
de 450.000 francs des parcelles 594 et 597, feuille 16 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, rue du Nant 37 - chemin Dupont, 

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 450.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Celte dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'ar
ticle 2 nu moyen de rescriptrons, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 450.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — cons
truction d'un groupe scolaire et d'immeubles à loyers très modérés, — le 
Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exoné
ration des droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif pour l'ouverture d'un crédit de 50 000 francs destiné à 
subventionner la fondation « Asile des vieillards confédérés à Genève » 
(No 369 A/362).1 

M. Rollini, rapporteur. 

La commission chargée de l'examen de cette proposition s'est réunie 
le 30 octobre dernier. Après avoir entendu des explications détaillées de 
MM. Albert Dussoix, maire, et Maurice Thévenaz, conseiller administratif, 
elle s'est rendue à Val-Fleuri. Sous la conduite de Me de Werra, le dévoué 
président du conseil de la fondation, elle a visité les travaux actuellement 
en voie d'achèvement et a constaté ce qui suit : 

1. L'ancien bâtiment et la nouvelle construction constitueront un ensemble 
architectural harmonieux, et l'intérieur est fort bien conçu. Il a été 
prévu un vaste réfectoire largement éclairé, et deux salles d'infirmerie 
bien équipées, qui permettront de soigner les malades sur place, ce qui 
est une grande amélioration. 

2. Les pensionnaires se déclarent très satisfaits, tant de la nourriture que 
de l'ambiance de la maison. 

3. Dès l'achèvement des travaux, il sera possible de loger 120 vieillards 
au lieu de 46 actuellement, ce qui permettra de satisfaire de nombreuses 
inscriptions en attente depuis longtemps. 

4. Le coût total des travaux est devisé à 1.300.000 francs, soit 1.000.000 
francs pour le bâtiment, et 300.000 francs pour son ameublement. 
Malgré une première participation de 50.000 francs accordée par la 
Ville en 1948, et une subvention de 500.000 francs votée par le Grand 
Conseil en février dernier, plus l'appui des cantons d'origine et d'orga
nisations officielles et privées, il reste à trouver encore 200.000 francs 
environ. 
La fondation espère obtenir une partie de cette somme auprès des ins
titutions et des cantons confédérés qui n'ont que partiellement ou pas 
encore répondu à son appel, mais une nouvelle intervention de la Ville 
de Genève est indispensable. 

1 Projet, 412. Préconsultation, 412. Renvoi à une commission, 412. 
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En conclusion, vu le but éminemment social de cet « Asile » qui est ré
servé aux Confédérés les plus deshérités de notre canton, la commission 
unanime vous propose d'accepter 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'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 
50.000 francs à titre de subvention extraordinaire en faveur de la fonda
tion « Asile des vieillards confédérés à Genève » pour l'agrandissement du 
bâtiment actuel de la Maison de retraite de Val-Fleuri, sis à Champel. 

Art. 2. — La justification de l'emploi de la subvention sera soumise 
par la fondation à l'approbation du Conseil administratif. 

Art. 3. — Cette dépense figurera au compte rendu de l'exercice 1958, 
au chapitre XX, dépenses diverses. 
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7. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu adminis
tratif et financier des Services industriels de Genève pour l'année 1957 
(No 370 A ) . 1 

M. Rochat, rapporteur. 

La commission que vous avez nommée pour rapporter sur le compte 
rendu administratif et financier des Services industriels de Genève pour 
l'année 1957, composée de MM. Francis Chapuis, Jean Lutz, Charles Witt-
wer, Charles Schleer, François Laverrière, Alexandre Cantatore, René 
Chappatte, Emile Piguet, Frédéric Rochat, Edouard-L. Ostermann, Charles 
Gorgerat, Etienne Lentillon, Alexandre Burtin, Edouard Rémy, Théophile 
Bartholdi, a désigné comme président M. Charles Wittwer et comme rappor
teur M. Frédéric Rochat. 

14 séances ont été nécessaire à l'examen complet de ce compte rendu ; 
3 séances ont été tenues en commun avec les représentants des Services 
industriels, dont une avec MM. Roesgen, Blanchut, Pazziani, Kern, direc
teurs, et deux avec M. Louis Comisetti, président, assisté de MM. les direc
teurs, de M. Ducret, membre du conseil d'administration et de M. Pittard, 
secrétaire général. 

Au cours de sa première séance, le 25 juin, M. Albert Dussoix, conseiller 
administratif, dit à la commission combien sont préoccupants les problèmes 
que posent à l'administration municipale les Services industriels. L'augmen
tation constante de la créance de la ville, l'impossibilité des Services indus
triels d'effectuer des versements réguliers (part de bénéfice, intérêts et rem
boursement) implique sans tarder une modification de la loi, et des accords 
nouveaux. Même si la prolongation de la concession accordée à la Ville par 
l 'Etat semble actuellement chose acquise, la commission souhaite une fois 
de plus que le groupe d'experts désigne pour l'étude de ce problème, arrive 
rapidement à conclusion. 

Notre municipalité doit, dans l'avenir, pouvoir être assurée d'un amortisse
ment régulier de sa créance, d'un versement régulier de sa part au bénéfice. 

Au 31 décembre 1957, les capitaux investis par la Ville de Genève dans 
les Services industriels atteignent la somme record de 123.871.559 fr. 53. 

L'évolution de cette créance est intéressante à suivre au tableau réca
pitulatif suivant : 

1 Projet, 184. Préconsultation, 226. Renvoi à une commission, 227. 
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Malgré les charges croissantes et les investissements que nécessite l'ex
tension des installations et réseaux de distributions (ensemble en 1957 
15.915.991 fr. 43), la commission estime qu'il est urgent que les Services 
industriels reprennent le rythme normal de leurs versements qui vont en 
diminuant depuis 1955 (10.500.000 francs en 1955 — 4.029.109 fr. 60 
en 1957 !) 

Il est de plus rappelé que la Ville a contracté pour les Services industriels 
depuis le 1 e r janvier 1937, les 5 emprunts suivants : 

Emprunt 3 % % 1937. . . Fr. 20.000.000,— 
Emprunt 4 % 1941. . . Fr. 16.000.000,— 
Emprunt 3 % % 1942. . . Fr. 10.000.000 — 
Emprunt 3 y2% 1948. . . Fr. 28.000.000,— 
Emprunt 3 % % 1952. . . Fr. 5.000.000,— 

Total Fr. 79.000.000,— 
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Si l'augmentation graduelle des recettes est réjouissante, il faut cons
tater que les dépenses, elles, augmentent dans une proportion beaucoup 
plus élevée — et ceci sans discontinuer depuis 1955. 

Par rapport aux exercices précédents, les résultats de 1957 sont nette
ment inférieurs. 

Le bénéfice disponible passe de 6.905.018 fr. 86 en 1956 à 5.412.723 fr. 83 
en 1957, soit inférieur de 1.500.000 francs en chiffre rond. 

L'hiver 1956-1957 ayant été particulièrement sec, les Services indus
triels se sont trouvés dans l'obligation d'acquérir pour près de .2 millions 
de francs d'énergie supplémentaire à un prix très élevé ; de plus, la décision 
prise en juillet 1957 de ne relever désormais les index que tous les deux 
mois, ceci pour des motifs d'économie, a eu pour conséquence un décalage 
dans l'établissement des factures et pour effet de reporter sur l'exercice 
suivant la mise en compte d'un mois de consommation réalisée en 
1957. 

Ceci explique l'augmentation des dépenses de 2.667.529 francs et la 
faible hausse des recettes de 911.187 francs alors que l'exercice de 1956 
avait enregistré une augmentation des recettes par rapport à 1955 de l'ordre 
de 3 millions 500.000 francs. 

Notons que le bénéfice de l'exercice est inférieur de 581.426 fr. 32 à 
celui prévu au budget, mais il a permis aux Services industriels de faire face 
à toutes leurs obligations financières et de créditer la ville de sa part légale 
de bénéfice soit la somme de 4.200.000 francs. 

La répartition du bénéfice net a été la suivante : 



474 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1958 

m 
P 
Q 
Z 
O 

H 

P* 

r-
i O 
OS 
»-l 

•o 
3 
•o 
S 
1 

V 
•4-1 & 
S 
0 
u 

5
.4

1
2
.7

2
3
,8

3
 

5
.4

1
2
.7

2
3
,8

3
 

—
 4

.2
0
0
.0

0
0

 —
 

1
.2

1
2
.7

2
3
,8

3
 

—
 1

.2
1
2
.7

2
3
,8

3
 

1 
r-
i O 
OS 
»-l 

•o 
3 
•o 
S 
1 

V 
•4-1 & 
S 
0 
u 1

.0
0
0
.0

0
0

 —
 

2
1
2
.7

2
3
,8

3
 

© 

•+•* 
V 
&c 
•3 
3 

m 

5
.9

9
4
.1

5
0
,1

5
 

n 1 
© <© 
m © 
1H © 
Tf< © 
© © 
os a 
m" -<t 

! 

S 1 
©" d m © 
r i © *̂ d 
© © 
l > lO 

! 

r i 
© 

m 
rH 

© © 

•+•* 
V 
&c 
•3 
3 

m 

1.
00

0.
00

0,
—

 

—
 5

00
.0

00
,—

 
CD 
10 
OS 

0) 

3 

«-
i 
a 
6 
o u 

6
.9

0
5
.0

1
8
,8

6
 

—
 

84
.0

94
,5

7
 

6.
82

0.
92

4,
29

 

—
 4

.2
00

.0
00

,—
 

2.
62

0.
92

4,
29

 

—
 2

.6
2
0
.9

2
4
,2

9
 

I 
CD 
10 
OS 

0) 

3 

«-
i 
a 
6 
o u 2.

00
0.

00
0,

—
 

62
0.

92
4,

29
 

a 
c 
C 

c 
m R

és
er

v
e 

lé
ga

le
 5

 %
 (

m
ax

im
u

m
 lé

g
al

 
de

 5
.0

00
.0

00
,—

 d
e 

fr
an

cs
 a

tt
e
in

t 
à f

i
n

 19
5*

» 

P
a
rt

 d
e 

la
 V

il
le

 (
ar

t.
 
26

 d
e 

la
 l

o
i 

o
rg

an
iq

u
e 

d
u
 1

e
r a

v
ri

l 
19

31
, 

m
o


di
fi

ée
 l

e 
21

 o
ct

o
b
re

 1
93

3)
 .

 . 
. 

S
ol

de
 

A
tt

ri
b

u
ti

o
n
 a

u
 f

o
n

d
s 

p
o

u
r 

se
rv

ir
 à

 

am
él

io
re

r 
et

 
à 

d
év

el
o
p
p
er

 
le

s 

u
si

n
es

 e
t 

le
s 

in
st

al
la

ti
o
n
s,

 a
in

si
 

q
u

'à
 
as

su
re

r 
l'e

x
te

n
si

o
n

 d
es

 
ré

-

R
és

er
v
e 

p
o

u
r 

la
 c

ré
at

io
n
 d

'in
st

al
la



ti
o

n
s 

p
o
u
r 

la
 d

ét
o
x
ic

at
io

n
 d

u
 g

az
 

S
o
ld

e 
rï

is
n
o
n
ih

le
 

i 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1958 475 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES 

DOIT 

COMPTE RENDU B U D G E T COMPTE R E N D U 
1956 1957 1957 

Dépenses 
d'exploitation : 

Service des eaux . . 2.918.762,43 2.883.050,— 3.083.007,40 
Service de l'électricité 17.152.664,07 16.336.250,— 18.711.573,12 
Service du gaz . . . 11.828.790,05 12.576.400,— 12.773.165,06 

Frais d'administration 
générale 813.286,98 816.050 — 848.806,60 

Frais du service de la 
comptabilité . . . . 2.319.243,23 2.458.000,— 2.289.453,24 

Attribution au fonds de 
renouvellement . . . 3.300.000,— 2.645.000,— 2.645.000 — 

Intérêts Ville . . . . 3.840.006,05 3.796.000,— 3.985.722,65 
Intérêts Etat . . . . 261.755,05 259.508,20 259.508,20 
Intérêts Carouge. . . 1.961,80 1.718,— 1.718 — 
Amortissements Ville . 7.144.324,90 7.550.000 — 7.473.599,37 
Amortissements E ta t . 56.258,65 57.946,40 57.946,40 
Amortissements 

12.683,45 12.927,25 12.927,25 
Attribution au fonds 

d'assurance 500.000 — 350.000,— 350.000,— 
Bénéfice 6.905.018,86 5.994.150,15 5.412.723,83 

57.905.151,12 

Bénéfice 

57.054.755,52 55.737.000,— 

5.412.723,83 

57.905.151,12 

Bénéfice 

AVOIR 

\ COMPTE RENDU 
| 1956 

B U D G E T 
1957 

COMPTE RENDU 
1957 

Recettes : 
Service des eaux . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Revenu du portefeuille 

4.669.913,96 
37.383.253,52 
14.515.680,09 

485.907,95 

4.205.000,— 
36.435.000 — 
14.611.000 — 

486.000 — 

4.795.688,57 
37.842.745,85 
14.841.600,55 

425.116,15 

Recettes : 
Service des eaux . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Revenu du portefeuille 

57.054.755,52 55.737.000,— 57.905.151,12 
" ' " ' i . . . . . • f-
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L'examen de ces comptes amène les constatations suivantes : 

Compte de Profits et Pertes et répartition du bénéfice : 

Diminution sensible des attributions aux comptes : fonds de renou
vellement, fonds d'assurances, fonds pour améliorer et développer les 
installations et, à la réserve pour la détoxication du gaz. 

Au Bilan : 

Le compte « Immobilisation » fait ressortir une augmentation de 8.370.000 
francs dont le détail est indiqué au tableau ci-après : 
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Au poste « Actif réalisable », l'augmentation des stocks est due à des 
directives d'achat données par le conseil en prévision des hausses du mar
ché — (tuyaux, appareillage de gros calibre). 

Au passif « non exigible », le fonds de renouvellement accuse une baisse 
de 1.300.000 francs. Par contre, le fonds pour servir à améliorer et à dévelop
per les usines, passe, après attribution de 1.000.000 francs à 6.000.000 francs. 

Le total du passif exigible à long terme laisse apparaître l'augmentation 
déjà signalée de la créance de la Ville ; celui du passif exigible à court terme 
accuse une augmentation de plus de 10 millions due principalement à l'a
vance faite aux fournisseurs et à la souscription d'actions E. O. S. 

SERVICE DES EAUX 

L'année 1957 a été marquée par une intense activité. L'augmentation 
croissante de la population a entraîné des consommations d'eau plus éle
vées ; 34.861.454 m3 contre 33.077.988 m3 en 1956 — 17.550 mètres de con
duites ont été posés, chiffre encore jamais atteint. 

Parmi les nombreux travaux effectués par ce service au cours de cette 
année, signalons entre autres : la mise en service de l'appareillage de com
mande automatique pour l'alimentation du CERN ; la mise en service 
de la station d'Anières, dont le rendement en eau filtrée (200 1-sec.) répond 
bien aux exigences ; le début de la construction de la station d'épuration 
des eaux usées de Soral ; la poursuite des travaux de canalisations relatifs 
à l'adduction et à la filtration des eaux du lac ; l'achèvement du gros œuvre 
de la station de filtration et le début du montage des machines et des grosses 
tuyauteries, opérations qui se poursuivent d'une façon satisfaisante. 

La commission a demandé à être renseignée sur les résultats des son
dages et études qui ont occasionné au poste 506 un dépassement de 16.013 
francs. Il lui a été répondu ce qui suit : 

« Il s'agit d'un sondage de contrôle exécuté dans la région de Perly et 
de sondages géo-électriques dans la région de Puplinge ; ces deux propo
sitions étaient non prévues lors de l'établissement du budget en 1956 ; 
elles ont donné les résultats suivants : 

Perly 

La qualité de la nappe souterraine à la station de Perly, quoique excel
lente au point de vue bactériologique présente, au point de vue chimique, 
une teneur quelque peu élevée en nitrates. Supposant qu'il pouvait y avoir 
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là un indice de pollution éventuelle, l 'Etat avait demandé aux Services 
industriels de créer une zone de protection de captage et, à cet effet, d'ac
quérir les terrains nécessaires pour éviter la pénétration de la nappe d'en
grais naturels qui auraient pu être la cause de cette teneur en nitrates. 
Après avoir constaté l'opposition générale des propriétaires à la création 
de cette zone, l 'Etat ayant renoncé à ce projet, avait envisagé la réalisation 
d'une tranchée profonde avec drainage pour empêcher la pénétration dans 
le captage d'une pollution éventuelle. 

C'est pourquoi, il a été décidé, de commun accord avec la commission 
cantonale des eaux souterraines, de procéder à un forage situé à une dis
tance d'environ 600 mètres en amont de la station de pompage. 

Ce sondage a atteint la profondeur de 45 mètres et a permis de cons
tater qu'en ce point la teneur en nitrates était la même qu'à la station de 
pompage et à la gravière d'Arare. 

Il était donc facile d'en conclure que toute zone de protection et tout 
travail de drainage à Perly devenaient inutiles et que, pour déceler l'origine 
de cette teneur en nitrates de la nappe, il fallait étendre plus loin la recherche 
géologique. Cette recherche est en cours actuellement. 

Le résultat pratique et immédiat de ce sondage fut que l 'Etat accorda 
la concession d'exploiter la nappe au puits de Perly. 

Pup linge 

Plusieurs propriétaires ont étendu leurs cultures maraîchères dans la 
région. Comme il s'agit d'une zone limite entre les réseaux de la Société des 
eaux d'Arve et du service des eaux, le conseil de direction des Services 
industriels décida d'entreprendre les études nécessaires afin de déterminer 
la situation des graviers aquifères éventuels de la région. La construction 
d'une station de pompage dans la nappe souterraine aurait alors permis 
de résoudre le problème posé. 

La première campagne de prospection géo-électrique réalisée par M. 
le professeur Poldini donna des résultats ; c'est pourquoi il a été demandé 
au professeur d'étendre l'étude plus au nord et à l'est de la région pros
pectée. 

Prix de revient de Veau 

Le prix de revient du m«3 d'eau vendue accuse une augmentation de 
0,0182 franc. Par rapport au prix de revient de 0,1612 par m3, le prix de 
vente pratiqué en 1957 soit 0,1218 donne une perte par m3 de 0,0394. Cette 
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perte ne saurait s'aggraver ; en chiffre absolu elle représente la somme de 
1.370.893 fr. 20, aussi le conseil d'administration des Services industriels 
envisage-t-il sérieusement la revision de ses tarifs de vente d'eau. 

Le bénéfice brut du service des eaux pour l'exercice 1957 s'est élevé à 
1.712.681 fr. 17 (en 1956 1.751.151 fr. 53). L'augmentation des recettes 
125.000 francs ne compense pas entièrement l'augmentation des dépenses 
de 164.t)00 francs. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

L'année 1957 ayant manqué de précipitations, l'usine de Verbois n'a 
pu fournir que le 65% de la consommation du réseau genevois. Cette mau
vaise hydraulicité a eu pour conséquence l'achat d'importants contingents 
d'énergie à l'EOS, très exactement pour 1.800.702 fr. 06 de plus que prévu 
au budget. 

La consommation s'est élevée à 529,4 GWh soit 4,48% de plus qu'en 
1956. Les fournitures aux gros consommateurs accusent une nette augmen
tation ( + 13,8%) due principalement aux demandes du CERN et de l'in
dustrie du papier. 

L'exercice a été caractérisé par la mise en service de la sous-station 
transformatrice de La Renfile, l'extension du réseau souterrain 18 KV dont 
principalement le raccordement des laboratoires du CERN, l'extension 
du réseau de distribution à basse tension ( + 41 km). Malgré la mise en 
service de 8 cabines transformatrices, la réserve de puissance du réseau a 
rétrogradé de 12,7 à 11,7%, la puissance des appareils raccordés chez les 
abonnés ayant augmenté de 18.960 KV (contre 17.350 kv en 1956). 

8.291 abonnements nouveaux ont été enregistrés (7.560 en 1956), 4.972 
résiliations (5178) et 4561 installations nouvelles ont été mises en service 
(3982) avec 19.181 appareils raccordés (17.909). Ces chiffres relevés du rap
port indiquent bien le développement de ce service. 

Au compte 918 « Travaux pour compte de tiers », l'excédent de recettes 
pour ces travaux, soit 45.000 francs a paru faible à la commission par rapport 
à l'ensemble du mouvement de ce compte. 

Nous avons été informés que le règlement général du 2 septembre 1932 
précise que tous les travaux de raccordement facturés aux demandeurs 
doivent être exécutés « au prix de revient, sans majoration ni bénéfice ». 
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En conséquence, le service de l'électricité facture la main-d'œuvre au 
prix des installateurs (inférieur de 50 centimes environ au prix de revient 
réel) et la marchandise à un prix qui couvre juste les frais de magasin. 
Certains travaux, tels que les remplacements de lampes en campagne sont 
nettement déficitaires. Les frais généraux non facturés sont supportés par 
l'exploitation. 

Dans ce compte entre les travaux effectués pour le compte de la Ville 
de Genève pour une somme de 415,990 francs dont le détail suivant nous a 
été communiqué : 

Raccordements d'immeubles Fr. 14.091,-
Colonnes montantes Fr. 7.526,-
Autres installations Fr. 49.472,-
Entretien des appareils d'éclairage public sur le 

réseau Fr. 158.441, 
En atelier Fr. 30.618,-

Déplacement d'armatures Fr. 14.391,-
Autres travaux concernant l'éclairage Fr. 54.954,-
Remplaeement de lampes et fusibles Fr. 85.525,-
Divers Fr. 972,-

Total Fr. 415.990,-

Concernant l'avancement des études pour le remplacement de l'usine 
thermique, la direction du service de l'électricité indique à la commission 
qu'elle espère pouvoir présenter un rapport de ses services d'ici la fin de 
l'année. Le problème est beaucoup plus complexe qu'il ne le paraissait 
de prime abord. 

Les chiffres faisant apparaître une baisse de la production de l'usine 
de Verbois, la commission s'en inquiète et demande à être renseignée sur 
l'état du bief de cette usine. 

Production Possible Effective 

1955 439 GWh 400 GWh 
1956 399 GWh 369 GWh 
1957 374 GWh 362 GWh 

La direction du service de l'électricité indique que la réduction cons
tatée de 1955 à 1957 provient uniquement des conditions hydrologiques. 
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En effet, l'usine de Verbois a dépassé les maximums pércédents de produc
tion en juin 1958 (49,0 GWh) et en juillet (50,4 GWh) et a presque atteint 
en août (46,7 GWh) le record de 1957. 

Il est toutefois exact que le comblement progressif du bief de Ver-
bois diminue peu à peu l'élasticité de la retenue, c'est-à-dire la possibilité 
d'opérer des éclusées pour couvrir des pointes de charge ; mais ces manœu
vres perdent de leur intérêt au fur et à mesure que la charge du réseau aug
mente. 

Les vidanges maintiennent le lit mineur du Rhône en parfait état de 
fonctionnement, mais laissent se remblayer les régions plates de Chene-
vriers, de Peney et d'Aire-la-Ville, ainsi d'ailleurs qu'il avait été prévu. 

Le bénéfice brut du service de l'électricité avait été budgeté à 20.098.750 
francs. Il s'est élevé à 19.131.172 fr. 73. 

La plus-value des recettes par rapport au budget, de l'ordre de 1.400.000 
francs ne compense pas l'augmentation des dépenses : 2 millions 350, ceci 
principalement dû à l'achat d'énergie indiqué. 

SERVICE DU GAZ 

Au cours de ses débats, la commission constate que malgré quelques 
extensions de réseau pour l'alimentation de nouveaux groupes d'immeubles, 
malgré l'augmentation des compteurs en service le 31 décembre 1957, 
( + 633), et malgré le nombre croissant des installations de chauffage, ce 
service n'a produit en 1957 que 31.871.300 m3 de gaz, soit 1.227.900 m3 de 
moins qu'en 1956, 

Le directeur de ce service nous indique que le motif du fléchis
sement de la vente en 1957 est en relation directe avec le temps 
clément de l'année. De plus, il fallait considérer Tannée 1956 comme année 
record, l'hiver ayant été beaucoup plus rude que les années précédentes. 
Ce fléchissement de la vente se traduit par une moins-value des recettes 
de 500.000 francs. Moins-value heureusement compensée par des ventes 
améliorées des sous-produits, de telle sorte que le total des recettes est 
très voisin des prévisions budgétaires et de celui de l'exercice précédent. 
(1956: 14.515.680,09 — 1957: 14.841.600,55). 

La répartition des ventes de gaz à Genève se présente de la manière 
suivante pour 1957 : 
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Gaz ménager (compris petite industrie et artisanat) 
Grosse industrie 
Chauffage 
Eau chaude 

Total 

Il est évident que l'accroissement du nombre de cuisinières électriques 
placées sur le réseau fait diminuer la vente du gaz au tarif le plus intéressant. 

La vente du gaz est cependant en constant développement. 

La moyenne journalière de l'émission de gaz en 1957 est de 87.349 m3. 

La commission s'est renseignée à nouveau sur les études en cours pour 
la détoxication du gaz. 

Le coût des installations de l'usine de Bâle récemment mises en service 
fut de l'ordre de 6 millions. La modification des installations de l'usine de 
Genève coûterait entre 7 et 8 millions. Avant de prendre une décision pour 
Genève, le conseil d'administration attend les résultats des expériences 
de l'usine de Bâle. Certains problèmes techniques ne sont pas encore entiè
rement résolus et il appert que la détoxication du gaz à Genève n'est pas 
aussi simple que prévu. Au bilan, le 31 décembre, après un versement de 
212.723 fr. 83 la réserve pour cette réalisation est de 1.790.967 fr. 07. 

La commission s'est inquiétée du nombre élevé de m3 de gaz perdu 
(1.916.093). Selon les déclarations du directeur, ces pertes sont des plus 
normales ; elles ne représentent que le 6,01% de la consommation totale. 
Par rapport à d'autres usines en Suisse et surtout de l'étranger, ce pourcen
tage est inférieur. De plus, il nous a été indiqué que les recherches de fuites 
sont généralement beaucoup plus onéreuses que les pertes enregistrées. 
Ces pertes ont toute l'attention du service du gaz. 

Genève est la ville de Suisse qui, en %, a le plus d'immeubles équipés 
au gaz, aussi est-il indispensable que l'action pour le renouvellement des 
anciennes cuisinières se poursuive. Actuellement 32% des cuisinières 
en service à Genève ont plus de 25 ans ! Ce pourcentage était de 41 en 1955. 
La commission s'est nettement prononcée contre les études faites par les 
Services industriels de poursuivre cette action en admettant des ventes à 
tempérament. 

Le prix de revient du m3 de gaz vendu ressort à 0,33 franc pour 1957 
contre 0,27 en 1956. Par rapport à ce prix de revient, le prix de vente pra
tiqué en 1957 donne une perte de 0,06 par m3. En chiffre absolu, cette 
perte représente 1.806.799 francs. 

21.953.000 m3 
971.000 m3 

5.576.000 m3 
1.170.000 m3 

29.670.000 m3 
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Le bénéfice brut du service du gaz qui avait été budgeté à 2.034.600 
francs s'est élevé à 2.068.435 fr. 49 (1956 : 2.686.890 francs). 

Les dépenses totalisant 12.773.165 fr. 06 sont en plus-value de 800.000 
francs par rapport à l'exercice précédent. Ceci est dû principalement à la 
hausse sensible du prix des houilles en 1957. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Plusieurs installations nouvelles ayant été réalisées en 1956 et 1957, 
les amortissements de l'usine de la Coulouvrenière ont attiré l'attention 
de la commission. 

La justification des montants figurant au compte rendu de 1957, pour 
cette usine, se présente comme suit : 

Capitaux restant engagés à fin 1955 
Investissements de 1956 . . . . 

Capitaux restant engagés afin 1956 
Investissements de 1957 . . . . 

Capitaux restant engagés à fin 1957 

Fr. 819.480,— 
Fr. + 213.492 — 

Fr. 1.032.972 — 

Fr. 995.362 — 
Fr. + 72.062,— 

Fr. 1.067.424,— 

Fr. 46.150 — 

Fr. 1.021.274,— 

A déduire : annuité d'amortissement calculée sur 
les capitaux investis jusqu'à fin 1955 (amor
tissement de 1956) Fr. — 37.610— 

A déduire : annuité d'amortissement calculée sur 
les capitaux investis jusqu'à fin 1956 (amor
tissement de 1957) 

Communication du compte de la station de filtration du Prieuré a été 
demandé. Il est le suivant : 
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STATION DE FILTRATION DU PRIEURÉ 

Années 
Capitaux 
investis 

Amortissements 
Capitaux 

restant engagés 

Au 31 décembre 1952 
1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

462.163,— 
+ 316.424,70 

10.651,85 
+ 12.661,70 

451.511,15 

755.274,15 

2.835.562,88 

4.810.236,93 

5.229.589,38 

5.733.147,48 

Au 31 décembre 1952 
1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

778.587,70 
+ 2.107.364,43 

23.313,55 
+ 27.075,70 

451.511,15 

755.274,15 

2.835.562,88 

4.810.236,93 

5.229.589,38 

5.733.147,48 

Au 31 décembre 1952 
1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

2.885.952,13 
+ 2.079.800,30 

50.389,25 
+ 105.126,25 

451.511,15 

755.274,15 

2.835.562,88 

4.810.236,93 

5.229.589,38 

5.733.147,48 

Au 31 décembre 1952 
1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

4.965.752,43 
+ 604.471,— 

155.515,50 
+ 185.118,55 

451.511,15 

755.274,15 

2.835.562,88 

4.810.236,93 

5.229.589,38 

5.733.147,48 

Au 31 décembre 1952 
1953 

1954 

1955 

1956 

1957 
5.570.223,43 

+ 712.855,50 
340.634,05 

+ 209.297,40 

451.511,15 

755.274,15 

2.835.562,88 

4.810.236,93 

5.229.589,38 

5.733.147,48 

Au 31 décembre 1952 
1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

6.283.078,93 549.931,45 

451.511,15 

755.274,15 

2.835.562,88 

4.810.236,93 

5.229.589,38 

5.733.147,48 

Les comptes définitifs de cette station nous seront sans doute remis en 
1959. 

Conformément à la loi, les amortissements sont régulièrement pratiqués. 

Si au compte des immobilisations les capitaux engagés au 31 décembre 
1957 dans l'usine de Verbois, l'usine thermique et l'usine à gaz sont en 
moins-value, ce compte accuse toutefois, après amortissement de 7.500.000 
francs une plus-value de 8.500.000 francs ceci à la suite d'installations nou
velles de 15.900.000 francs (extension des réseaux de distribution, sous-
stations, etc.). 

Pour terminer notons que l'effectif total du personnel a diminué de 5 
unités pendant l'année 1957 ; il est de 996 personnes dont 42 sont engagées 
temporairement. Les congés réguliers totalisent 32.237 journées, soit 907 
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de plus que l'an dernier. Sur 313.000 journées de travail, les absences du 
personnel (congés, service militaire, maladie, accidents) totalisent 50.887 
journées, soit du 16,26% des journées de travail (en 1956 : 15,64%). 

La commission tient à remercier M. le président des Services industriels 
et MM. les directeurs pour les renseignements qui lui ont été fournis suite 
à ses questions. Dans sa majorité, elle vous propose, MM. les conseillers, 
d'approuver sans modification le compte rendu administratif et financier 
des Services industriels pour l'année 1957 et soumet à votre approbation 
le projet d'arrêté suivant : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

Arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1957 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de 4.200.000 francs représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1957. 

Premier débat 

M. Bartholdi. J 'ai assisté aux 14 séances de la commission chargée de 
l'examen complet de ce compte rendu. 

Au cours de ces séances, j ' a i soulevé à plusieurs reprises des remarques 
et critiques concernant les services des eaux et du gaz. Lors des trois séances 
tenues avec les représentants des Services industriels et la direction, ces 
remarques et critiques ont été posées. 
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Pour ce qui concerne le service des eaux, les explications données par 
M. Pazziani, directeur de ce service, et la direction des Services industriels, 
au sujet de la perte de près de 8 millions de m3 d'eau représentant 2 1 % 
de l'eau élevée, ne m'ont pas convaincu. 

On estime qu'avec 2 1 % de perte, on est encore en dessous des villes 
de Zurich, Bâle et Lausanne, qui auraient des pertes de 24 et 25%. La 
comparaison est facile mais ne résout pas le problème et l'on continue à 
élever de l'eau avec une perte — je le répète — de 8 millions de m3 sur 
un total de 44 millions de m3 d'eau élevée, au prix où le mètre cube d'eau 
va prochainement être augmenté dans de fortes proportions, par suite 
de la mise en service de l'usine de ftltration du Prieuré, cela n'est pas admis
sible. 

Pour le service du gaz, d'après le tableau de la répartition du gaz au 
compteur, nous avons : 

gaz ménager et pour artisans : 21 953 000 m3 à 0,31 franc 

D'autre part : 

la grosse industrie 971 000 m3 
chauffage 5 576 000 m3 
eau chaude 1 170 000 m3 

soit 7 717 000 m3 

qui sont tarifiés à 15 et 17 centimes le m3. 

Par rapport au prix de revient de 32,9 centimes par m3 de gaz, le prix 
de vente pratiqué en 1957, soit de 26,58 centimes, donne une perte de 6,34 
centimes au total 1.806.799 francs. 

Après les explications données à la direction des Services industriels 
par M. Comisetti, président, j 'a i constaté que les abonnés aux usages ména
gers et artisanaux supportaient à eux seuls les frais fixes, les frais généraux, 
et que l'on approvisionnait à des prix des plus avantageux des industries 
lucratives qui réalisent de gros bénéfices et qui peuvent payer, que l'on 
fournit à des propriétaires de villas, qui ont déjà bénéficié des facilités 
de raccordement, concession gratuite et subvention de 500 francs, du gaz 
à un tarif spécial de 15 centimes le m3 pour les commodités telles que le 
chauffage et l'eau chaude. 

Pour couvrir ce déficit déclaré, on a décrété une taxe mensuelle, taxe 
d'abonnement de 1 franc par abonné, ce qui fait avec les 67 000 abonnés 
une recette de l'ordre de 800 000 francs annuellement. Cette taxe modifie 
le tarif de cuisine à gaz et porte celui-ci au maximum de 40 centimes le m3, 
ce qui provoque pour des consommations de 10, 20, 30 m3 des augmenta
tions du mètre cube de respectivement 30%, 16%, 10,5%. Cette mesure 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 489 

frappe spécialement les ménages de conditions modestes, qui sont la grande 
majorité des abonnés, les vieillards et les petits retraités. 

Cette mesure est antisociale et inhumaine et c'est pour cette raison 
que le groupe progressiste ne votera pas le compte rendu des Services indus
triels de 1957. 

M. Rochat, rapporteur. M. Bartholdi a déjà longuement exposé, à la 
commission et au conseil d'administration des Services industriels, son 
point de vue sur ces questions. 

Personnellement, je n'ai pas l'intention d'entrer dans le détail, ce sont 
là des problèmes d'ordre technique et d'ordre financier, pour lesquels je 
ne me sens pas compétent. 

Toutefois pour le gaz je dirai simplement que l'on enregistre un déficit 
s'expliquant mathématiquement par le fait que le gaz est vendu à un prix 
inférieur à celui du prix de revient. On ne peut donc pas faire de bénéfice, 
c'est mathématique ! 

Si M. Bartholdi veut augmenter certains tarifs, qu'il ait le courage de 
proposer une augmentation générale. 

M. Bartholdi. C'est l'opinion de M. Rochat et la majorité de la com
mission, ce n'est pas la nôtre. 

L'augmentation des tarifs, ce n'est pas nous qui la voulons ! On fixe 
des tarifs inférieurs à de gros consommateurs qui peuvent payer, ils ont 
les moyens de payer, et ce sont les petits abonnés qui sont forcés de sup
porter la différence. Voilà la raison, mais ce n'est pas notre opinion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

8. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève, pour l'exercice 
1959 (No 375 A ) . 1 

M. Rochat, rapporteur. 

La commission que vous avez désignée pour étudier le budget des Ser
vices industriels pour l'exercice 1959 se composait de MM. les conseillers 

1 Projet, 387. Préconsultation, 409. Renvoi à une commission, 410. 
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Lutz, Chapuis, Wittwer, Goncerut, Berchten, Cantatore, Chappatte, De-
potex, Rochat, Brolliet, Gorgerat, Lentillon, Burtin, Rémy et Bartholdi. 

Sous la présidence de M. Charles Wittwer, elle se réunit sept fois. Deux 
séances eurent lieu aux Services industriels où M. L. Comisetti, président 
et MM. les directeurs des différents services répondirent très aimablement 
à nos questions. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE — SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

Pos. 800.7. 801.3. 800.8. 803.4. Frais divers. 

A sa demande, la commission a été renseignée sur les charges passées 
par ces comptes. 

Il s'agit principalement des quotes-parts pour salaires des téléphonistes, 
de frais de surveillance, de poste, d'assurances telles que vol - incendie, 
d'annonces et petit matériel divers. Ces crédits ne peuvent pas être dimi
nués. D'un exercice à l'autre, ces comptes ne varient que très peu. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Les recettes présumées tiennent compte de l'augmentation régulière 
de la consommation d'énergie. La prévision repose sur l'hypothèse d'une 
augmentation de 12% par rapport à la consommation d'énergie: der 3957; 

L'accroissement moyen annuel de la consommation se situé autour de 
6%. Ceci Justine qu'il soit prévu un total de recettes de 41.790.ÔOO francs 
(1957 : 37.842.745 francs). 

Aux dépenses totalisant 20.124.540 francs, il est prévu pour "S.94S.000 
francs d'achat d'énergie à l'extérieur. Cette estimation tient compte des 
mensualités contractuelles de janvier à septembre 1959 avec PE .O . S., 
d'une évaluation du coût de l'énergie livrée à de nouvelles conditions 
pendant les 4 derniers mois de Tannée, et de l'entrée en vigueur le 1er oc
tobre 1959 de la convention passée avec Chancy-Pougny. ~ . '" 
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Les dépenses d'exploitation envisagées pour 1959 dépassent de 2.123.140 
francs ou 11,8% Ie montant budgeté pour 1958. Cette augmentation est 
due principalement aux achats supérieurs d'énergie et à l'augmentation 
des traitements, salaires et charges sociales. 

En conclusion, l'excédent des recettes est pratiquement égal à celui 
du budget 1958 : 21.665.460 francs, mais en augmentation de 13% sur 
les résultats obtenus en 1957. 

SERVICE DU GAZ 

Les allégements accordés aux petits consommateurs, aussi bien pour 
les cuisinières que pour l'eau chaude et le chauffage, les ventes à prix réduit 
croissant plus rapidement que celles à prix normal, motivent le léger flé
chissement prévu des ventes de gaz pour 1959 (50.000 francs par rapport 
au budget 1958). 

De plus, une légère diminution des quantités de houille mises en œuvre 
étant prévisible et le prix de cette dernière étant à la baisse, prudemment 
la recette des ventes de sous-produits a été fixée 1.200.000 francs inférieure 
au budget 1958. 

Le total des recettes est alors budgeté pour 1959 à 14.844.000 francs 
contre 16.084.000 francs en 1958. 

Les dépenses d'exploitation, y compris les travaux pour le compte de 
tiers, sont prévues au total de 12.653.315 francs soit inférieures de 1.300.000 
francs au budget 1958. Cette différence s'explique par des prévisions d'a
chats de quantités de houille inférieures et à des prix moyens moins élevés 
qu'en 1958. 

Ainsi, l'excédent des recettes est fixé à 2.190.685 francs soit supérieur 
de 47.000 francs au budget 1958. 

Pos. 927. Location des compteurs (supprimée). 

Avec l'introduction de la taxe d'abonnement, la location de compteurs, 
qui n'était pas généralisée, a été supprimée. 

Pos. 929. Recettes diverses. 

Ce poste comprend essentiellement les frais de traction et de manœuvre 
des wagons pour des tiers. 
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SERVICE DES EAUX 

Les prévisions des recettes sont établies sur la base des résultats de 
1956 et 1957 ; elles s'élèvent à 4.661.250 francs (223.000 francs de plus 
que dans le budget 1958). 

Les dépenses sont fixées pour la première fois à plus de 4 millions, soit 
supérieures en chiffre rond de 900.000 francs au budget 1958 et aux résul
tats de 1957. 

De ce fait l'excédent des recettes ressort à 649.525 francs, inférieur de 
700.000 francs au budget 1958 et de 1 million aux résultats de 1957. 

L'importante hausse des dépenses ( + 29%) est motivée par l'entrée 
en service au printemps 1959 de la station de filtration du Prieuré (frais 
d'exploitation apparaissant pour la première fois et estimés à : 508.200 
francs), par l'exploitation de la nouvelle station de filtration d'Anières — 
et l'engagement indispensable de personnel aux services administratifs, 
réseaux et compteurs. 

Suite à nos questions, les renseignements suivants nous ont été com
muniqués : 

Pos. 502-503-505.1-505.2. Frais généraux et entrelien de la station d'Anières : 

Ces frais ont été estimés comme suit 

Traitements et salaires 
Entretien 
Energie électrique . . 
Frais généraux . . . 
Frais de transports. . 

Fr. 15.000,— 
Fr. 15.000,— 
Fr. 40.000,— 
Fr. 2.000 — 
Fr. 2.000,— 

Fr. 74.000, 

Pos. 507.0. Station de filtration du Prieuré, 

Détail des traitements et salaires : 

Le personnel actuellement affecté à la station de filtration du Prieuré 
se compose de : 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 493 

Un contremaître, trois mécaniciens, un chimiste 
(partiellement) 

Le personnel à engager se compose de : 
Deux mécaniciens chefs d'équipe, une dizaine 

d'ouvriers, et un assistant de laboratoire. . . . 

Fr. 50.000, 

Fr. 97.000,— 

Fr. 147.000,— 

REMARQUES GENERALES 

COMPTE PERTES ET PROFITS 

En résumé, le budget d'exploitation prévoit un excédent de recettes de : 

Fr. 649.525,— pour le service des eaux. 
(Budget 1958: 1.344.000 francs). 
pour le service de l'électricité. 
(Budget 1958 : 21.678.600 francs). 
pour le service du gaz. 
(Budget 1958 : 2.143.200 francs). 

Total Fr. 24.505.670,— auquel s'ajoute le revenu du portefeuille. 

(Budget 1958 : 487.000 francs). 

Total Fr. 24.975.670,— (Budget 1958 : 25.652.800 francs). 

Fr. 

Fr. 

21.665.460,— 

2.190.685,— 

Fr. 
Fr. 

24.505.670,— 
470.000,— 

F r . 24.975.670,— 

A l'étude de ce compte, la commission constate pour l'ensemble des 
services que l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation continue 
à s'amenuiser (— 677.130 francs par rapport au budget 1958). 

Les frais d'administration générale s'élèveront, y compris une attri
bution de 600.000 francs au fonds d'assurances, à 4.001.850 francs. 

Le bénéfice brut d'exploitation sera de 20.973.820 francs. 

Au budget 1958, ce bénéfice brut avait été fixé à 20.955.330 francs 
après une attribution de 915.470 francs au fonds d'assainissement de la 
caisse d'assurance du personnel, intérêt du déficit technique, qui, pour 
1959, est imputée directement au compte des charges sociales des différents 
services. 

En fait, le bénéfice brut d'exploitation estimé pour l'exercice 1959 est 
inférieur de 900.000 francs en chiffre rond à celui budgeté pour 1958. 

Le décompte de ce bénéfice s'établit alors comme suit pour 1959 : 
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Excédent des recettes d'exp 

A déduire : Dépenses de rer louvellement . . . 

Fr. 4.059.000 — 
Fr. 254.759,50 

Fr. 

Fr. 

20.973.820 — 

— 2.955.000,— 

Intérêts Ville de Genève . 
Eta t de Genève . 

louvellement . . . 

Fr. 4.059.000 — 
Fr. 254.759,50 

Fr. 

Fr. 

18.018.820 — 

— 4.313.759,50 

Amortissements : 

Ville de Genève . 
Ville de Carouge . 

Fr. 7.856.000,— 
Fr. 8.571,50 

Fr. 

Fr. 

13.705.060,50 

— 7.864.571,50 

Fr. 5.840.489,— Fr. 

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE NET 

Après versement de la part de la ville, soit 4.200.000 francs, il est pro
posé d'attribuer 1 million au fonds pour servir à améliorer et développer 
les usines et réseaux et de créditer de 500.000 francs le compte de réserve 
pour la création d'installations pour la détoxication du gaz. Le solde dis
ponible à reporter sera de 140.489 francs. 

Le budget des Services industriels prévoit en faveur de la ville les ver
sements suivants : 

Fr. 4.200.000,— Sa part légale de bénéfice. 
Fr. 4.059.000,— Paiement des intérêts. 
Fr. 7.856.000,— Amortissements. 

Total Fr. 16.115.000,— 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

Pos. 152.6. Station du Prieuré. 

Cette station devant être mise en service au printemps 1959, 1.950.000 
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francs sont demandés pour terminer les travaux selon le devis de 1954. 
Les crédits déjà votés pour cette station sont les suivants : 

Devis Crédits votés 

152.60 -

de 1954 au 1.1.1958 

152.60 - 2.270.000 — 2.270.000 — 
152.61 -- Eau filtrée 2.080.000,— 2.080.000 — 
152.62 -- Eau de lavage 200.000,— 50.000,— 
152.63 - 350.000,— 350.000,— 
152.64 -— Conduites souterraines et 

2.550.000,— 2.550.000 — 
152.65 -- Filtration/Bâtiment . . . 6.700.000 — 5.000.000 — 
152.66 -- Filtration/Equipe ment . . 2.950.000,— 2.950.000,— 
152.67 -— Stérilisation 100.000 — 100.000 — 
152.68 -— Etudes et surveillance . . 400.000,— 300.000 — 152.68 -— Etudes et surveillance . . 

17.600.000 — 15.650.000,— 
Crédit demandé pour 1959 

Total au 1er janvier 1959 

1.950.000 — Crédit demandé pour 1959 

Total au 1er janvier 1959 17.600.000,— 
Crédit demandé pour 1959 

Total au 1er janvier 1959 

Il est déjà prévisible que la dépense totale sera d'environ 5% supérieure 
au devis de 1954. Il n'est pas possible de prévoir maintenant le chiffre 
exact pour le dépassement ; ce dernier dépend en partie de factures en sus
pens et du fait que le devis a été établi il y a 4 ans. Le décompte final figu
rera au budget de 1960. 

156.7 Station du Prieuré. — Crédit supplémentaire de 120.000 francs. 

Le devis de 1954 prévoyait l'équipement de 14 bassins et de 4 groupes 
moto-pompes d'eau brute, alors que le projet a été établi pour 16 bassins 
et 6 groupes moto-pompes. 

Cette explication justifie cette demande de crédit séparé pour l'instal
lation des deux derniers groupes de pompage. Cette dépense sera portée 
dans le compte d'immobilisation de la station du Prieuré, avec les dépenses 
du premier établissement. 
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Pos. 156.9. Nouvelle station de pompage avec filtration de Veau du lac à 
Versoix. 

Le crédit demandé 200.000 francs servira à l'achat d'un terrain et à 
l'étude de cette nouvelle station auxiliaire indispensable pour renforcer 
l'alimentation du réseau dans la région allant de Versoix au Grand-Saconnex, 

156.8 Achat d'une parcelle au Prieuré. 

L'évolution de la qualité des eaux du lac peut devenir telle que le ser
vice des eaux sera obligé de réaliser des installations complémentaires de 
traitement pour lesquelles une certaine place est nécessaire. Actuellement 
aucune extension de l'usine n'est possible, c'est pourquoi les Services indus
triels souhaitent acquérir sur le domaine du Prieuré, une surface supplé
mentaire de 2.800 à 3.000 m2. 

La commission s'est ralliée au principe de cette opération. Toutefois 
les pourparlers en cours n'étant encore que fort peu avancés, M. le prési
dent des Services industriels et M. Pazziani, directeur du service des eaux, 
ont bien voulu, à notre demande, renoncer à ce crédit pour l'instant. En 
cours d'exercice, cet achat pourra faire l'objet, si nécessaire, d'une demande 
spéciale plus détaillée au Conseil municipal. 

En conséquence, le budget de construction du service des eaux est 
ramené de 3.412.000 francs à 2.912.000 francs. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Le total des crédits demandés par ce service est de 6.200.000 francs 
(1958 : 3.757.000 francs). 

Le poste 165 « extension des réseaux de distribution » nécessite pour 
1959, à lui seul, 4.975.000 francs. 

Ces travaux consistent principalement à la mise en service de 25 cabines 
transformatrices avec toutes liaisons. 

M. Roesgen, directeur, exposa longuement devant la commission l'ur
gence des travaux à réaliser en 1959. 

Le programme envisagé (voir page 33 du budget) correspond à la mise 
en œuvre de tous les moyens du service de l'électricité. Selon les circons-
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tances, il faudra ou engager du personnel supplémentaire ou retarder cer
tains travaux. 

L'ordre d'urgence de la construction des 25 cabines transformatrices 
dépend en partie du degré d'avancement des maisons locatives et des im
meubles industriels. En premier lieu interviennent les cabines suivantes : 
Migros-La Praille, Crêts de Champel, Baechler-Chêne-Bourg, Les Ailes-
Cointrin, route des Franchises, la Roseraie, Les Ormeaux, Aïre-Renard 
et Troinex avec leurs lignes de raccordement. Les lignes usine thermique-
Mail et usine thermique-Philosophes seront posées au cours de l'hiver 
1958-1959. 

Les dépenses correspondant au programme fixé sont évaluées de la façon 
suivante : 

10 cabines pour groupes d'habitations Fr. 1.135.000,— 
10 cabines pour l'industrie Fr. 1.105.000,— 

5 cabines pour renforcement général Fr. 525.000,— 
Embranchements et prises Fr. 400.000,— 
Liaisons 18 kV Fr. 1.810.000 — 

Soit au total Fr. 4.975.000,— 

Pos. 161.9 Modification de la sous-station extérieure de Verbois. — Premier 
crédit : 200.000 francs. 

L'étude n'est pas terminée ; des éléments doivent encore être fournis 
par TE. O. S. et l'Electricité de France. Le coût total sera probablement 
de 500.000 francs. 

SERVICE DU GAZ 

Pos. 174.4. Crédit demandé 250.000 francs pour une installation complémen
taire de refroidissement du coke. 

Actuellement, l'installation d'extinction à sec est surchargée en hiver, 
de sorte que le coke sort à une température trop élevée. 

L'installation désirée comprendra un premier criblage et une légère 
humidification du gros coke, améliorant ainsi l'exploitation. 
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RECAPITULATION 

Le budget de construction qui vous est proposé par la commission a 
donc été fixé comme suit : 

Service des eaux . . . . Fr. 2.912.000 — 

Service de l'électricité. . Fr. 6.200.000,— 

Service du gaz Fr. 629.000 — 

Total Fr. 9.741.000,— 

soit en diminution de 500.000 francs sur celui soumis par les Services indus
triels. 

La commission tient ici à remercier M. le président des Services indus
triels et ses directeurs pour les renseignements qui lui ont été transmis 
suite à ses questions. Elle saisit de plus cette occasion pour exprimer spécia
lement à M. Marcel Roesgen, directeur du service de l'électricité, au terme 
de son activité, sa reconnaissance pour l'aimable accueil qu'il a toujours 
réservé aux représentants du Conseil municipal. 

La commission, dans sa majorité, vous propose, Messieurs les conseil
lers, le projet d'arrêté ci-après : 

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 la Ville de Genève 
du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 
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vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1959 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. 4.059.000,— 
Amortissements Fr. 7.856.000,— 
Bénéfice présumé pour la ville Fr. 4.200.000,— 

b) Le budget de construction se montant à 10.241.000 francs est ramené 
à 9.741.000 francs. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1959, chapitre XXI , Services industriels. Le Conseil administratif 
est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de 9.741.000 francs conformément aux 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1959, accompagnés de la présente 
délibération. 

Premier débat 

M. Bartholdi. Faisant partie de la commission pour l'examen du budget 
des Services industriels pour 1959, j 'a i assisté à toutes les séances. 

Lors de la lecture du rapport qui nous est présenté ce soir, j ' a i élevé 
une opposition à la présentation de ce budget de 1959 des Services indus
triels, en ce qui concerne les prévisions des recettes du service des eaux. 

Ces prévisions sont établies sur la base des résultats de 1956-1957, 
avec seulement 223 000 francs de plus qu'au budget 1958, ce qui corres-
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pond à l'augmentation de la population, mais on ne tient pas compte de 
l'augmentation des tarifs qui vont être appliqués dès la mise en service de 
l'usine de filtration du Prieuré, c'est-à-dire vers la fin avril 1959, après 
que les élections du Conseil municipal seront terminées. On n'en parle pas, 
et pour cause ! 

M. Pazziani, directeur du service des eaux, nous a laissé entrevoir une 
augmentation très sensible du mètre cube, dont le prix serait porté à 35 
ou 40 centimes. Dans le dernier exercice, 34 millions de m3 ont été vendus. 
Si l'on admet seulement 10 centimes d'augmentation au mètre cube, cela 
donne une recette supplémentaire pour 8 mois de Tordre d'environ 2 200 000 
francs, somme qui a son importance dans la présentation d'un budget. 

D'autre part, comme je l'ai expliqué au sujet des comptes rendus des 
Services industriels, nous ne sommes pas d'accord avec la politique des 
prix pratiquée par les Services industriels en ce qui concerne la vente du 
gaz, favorisant les gros consommateurs au détriment des abonnés de condi
tion modeste. 

Pour ces raisons, le groupe progressiste ne votera pas le budget des 
Services industriels pour 1959. 

M. Lentillon. Il n'est pas dans l'intention du groupe que je représente 
de se refuser au vote du budget des Services industriels, étant donné que 
si ce qu'à dit M. Bartholdi est vrai, on nous a expliqué longuement qu'une 
fois que les nouveaux conseillers municipaux seraient de nouveau installés 
pour une certaine période, on pourrait se permettre d'augmenter le tarif, 
c'est-à-dire l'eau, le gaz et l'électricité, parce qu'il ne s'agit pas seulement 
des augmentations passées, mais d'augmentations à venir. 

Dès lors, des rapports qui nous sont présentés, on peut déduire que c'est 
un peu le secret désir du Conseil administratif qui aimerait bien, indépen
damment de toute autre chose, voir augmenter sa part de bénéfice sur les 
Services industriels. 

C'est du reste le vœu d'autres communes puisqu'il paraît qu'après 
avoir entendu que la Ville voulait augmenter sa part de 4,2 millions à 6 
millions les autres communes, qui ont aussi des droits d'eau, prétendent 
recevoir 1 million plutôt que 370 000 ou 400 000 francs, comme elles ont 
reçu jusqu'à présent. 

Cela veut dire en bref que le consommateur est appelé à en prendre un 
bon coup ! (Rires) E t ces consommateurs, ces contribuables sont surtout 
des petites gens, puisque ce sont les petites gens qui paient ce tarif maxi
mum, ont des perspectives assez sombres. Pas pour Peau peut-être, mais 
pour le gaz et l'électricité. 

Evidemment, on peut comprendre qu'à un certain moment la régie 
autonome doive augmenter ses prix. Il est cependant une question que je 
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me réserve de reposer au moment voulu : on devrait envisager une autre 
tarification, un tarif de base dégressif, selon la condition et le revenu de 
l'usager. C'est la proposition que je me propose de refaire lorsque cette 
question d'augmentation des tarifs reviendra, à propos des prochains 
comptes rendus ou d'une communication du Conseil administratif. 

M. Ducret. J e voudrais couper court à un canard qui vient d'être lancé 
dans ce Conseil municipal. 

M. Bartholdi prétend qu'une hausse de tarif a déjà été décidée. Je tiens 
à préciser que rien de semblable n'a encore été discuté par le conseil d'admi
nistration des Services industriels. D'ailleurs, une hausse éventuelle ne pour
rait avoir d'effets qu'au moment où elle aurait reçu l'agrément tant du 
Conseil administratif que du Conseil d 'Etat. Quant au système de tarif 
préconisé par M. Lentillon, je tiens à rappeler à ce dernier qu'il s'est déjà 
plaint du nombre élevé de nos tarifs. J e ne vois du reste pas comment on 
pourrait facilement adapter ces derniers aux revenus des gens ; ce système 
n'est au surplus pas logique. 

M. Lentillon. Deux mots pour remarquer que M. Ducret, qui appartient 
au conseil d'administration des Services industriels, s'est fait un chaleureux 
défenseur de cette régie, un peu trop même pour des intérêts de conseillers 
municipaux. 

M. Ducret. Permettez-moi de répondre à M. Lentillon. Si je suis intervenu, 
c'est parce que ce Conseil municipal m'a nommé à une fonction que j 'a i à 
cœur de bien remplir. 

M. Rémy. Contrairement à ce qu'on vient de nous dire, nous savons 
parfaitement qu'il est bien dans l'intention des Services industriels d'aug
menter les tarifs. Ne jouons donc pas sur les mots. 

Il nous a été dit que cette augmentation serait présentée après les élec
tions du printemps. 

La vérité doit être dite à quelque moment que ce soit. 

M. Vernet. J 'ai beaucoup de peine à suivre le point de vue exprimé 
par M. Bartholdi. 

M. Bartholdi dit ceci : Il va bientôt y avoir une augmentation des tarifs 
des Services industriels, et il s'étonne que l'on ne tienne pas compte de 
l'augmentation de ces tarifs, qui seront appliqués dès la mise en service 
de l'usine de filtration du Prieuré, soit vers la fin du premier trimestre 
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de 1959. Mais, Monsieur Bartholdi, si ces nouveaux tarifs ne sont pas encore 
en vigueur, on ne peut pas les faire figurer dans le budget. Si on le faisait, 
nous nous plaindrions tous d'être mis devant un fait accompli. 

Je voudrais encore dire ceci. M. Lentillon a parlé d'un secteur qu'il ne 
connaît pas : le service de l'eau (Rires, exclamations et protestations) ; il 
n'en a jamais bu. 

Monsieur Lentillon, si l'on commence à faire des dégrèvements, à établir 
des distinctions entre les consommateurs pour un produit commercial, on 
n'a pas de raison de ne pas vendre du « pinard » meilleur marché à certains 
clients qu'à d'autres ! 

M. Lentillon. Je trouve que l'intervention de M. Vernet, dans ses der
nières phrases... 

M. Vernet. Elle avait de la synthèse ! 

M. Lentillon. ... est impudente et injurieuse. Je le prierai une prochaine 
fois de se montrer plus correct parce que je suis prêt à lui mettre ma main 
sur le coin de la figure s'il tient à nouveau de semblable propos. 

Je demande un blâme de la présidence à son égard. 

Le président. Je suis de votre avis. 

M. Bartholdi. M. Vernet dit qu'on ne devrait pas prévoir au budget. 
On prévoit très bien que cette usine va être mise en service au mois d'avril 
et que cette usine a coûté tant de millions. 

Alors, oui ou non, est-ce que vous voulez l'amortir ? Quand on présente 
un budget dans le courant de l'année on doit quand même prévoir les frais 
et les recettes nécessaires, pour couvrir justement ces frais. 

Il ne faut pas venir dire qu'on ne peut pas prévoir cela. On doit prévoir 
tout ce qui est mis en service dans le courant de l'année. 

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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9. Rapport de la commission chargée d'examiner le budget de 1959 pour 
la voirie et les travaux publics de la ville de Genève présenté par le dépar
tement des travaux publics (No 378 A). 

M. Ducret, rapporteur. 

CHAPITRE XXIII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

L'examen du budget présenté par le département des travaux publics 
pour 1959 conclut à un total de dépenses ssuivantes : 

Dépenses ordinaires Fr. 6.720.100,— 

Annuités d'amortissement des crédits extraordinaires Fr. 2.025.895,20 

Total des dépenses Fr. 8.745.995,20 

Les recettes sont évaluées à Fr. 1.034.500,— 

laissant ainsi un déficit de Fr. 7.711.495,20 

La commission a examiné attentivement les postes de ce budget et a 
reçu du président du Département des travaux publics toutes explications 
satisfaisantes. 

Art. 5, lettre g. — Matériel de fêtes et décoration 18.000 francs. 

La commission s'est demandé si l'appui financier de l 'Etat ne pourrait 
pas être sollicité pour faire face aux nombreuses demandes de prêt de maté
riel de fête et décoration non seulement de la part des groupements et 
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sociétés de la Ville, mais encore de celles des autres communes. Le Dépar
tement des travaux publics a répondu qu'il ne jugeait pas nécessaire d'ac
croître ce matériel pour des prêts au dehors de la Ville, les communes s'équi-
pant à cet égard toujours davantage. En ce qui concerne le matériel, le 
service de la voirie signale qu'il lui reste à terminer le montage des mâts 
en duraluminium, achetés par étapes, en les coiffant des boules dorées, 
comme il était prévu à l'origine. Le renouvellement des bannières can
tonales-communales, à panneaux ou à chevrons, dont le type avait été arrêté 
à la suite d'un concours ne peut être modifié. Il se fait normalement 
tous les 3-4 ans. 

Art. 8, lettre m. — Reprofilage des mes principales en 1959: 100.000 francs. 

Le Département avait tout d'abord prévu d'inscrire un crédit de 500.000 
francs à cette rubrique vu l'importance des travaux à effectuer. 

A la demande du Conseil administratif, cette somme a été ramenée, 
comme pour l'année 1958, à 100.000 francs sous réserve que de nouveaux 
crédits pourraient ultérieurement être effectués à ce but notamment si les 
comptes rendus de 1958 donnaient des résultats favorables. Certaines artères 
prévues pour les travaux devront sans doute être abandonnées provisoi
rement pour tenir compte de travaux importants qui seraient exécutés 
dans les années à venir par les Services industriels. 

La commission tient à renouveler sa demande d'envisager pour les 
prochains budgets une augmentation du crédit, pour autant que la situa
tion financière le permette, cela va sans dire, afin d'éviter qu'un volume 
trop important de travaux urgents ne vienne grever trop lourdement nos 
budgets futurs. 

Article 8, lettre j . — Travaux neufs : 100.000 francs. 

Cette somme de 100.000 francs figure depuis de très nombreuses années 
au budget. Elle a pour but de couvrir les dépenses de petits travaux d'amé
nagement, travaux pour lesquels il ne serait guère raisonnable de voter 
des crédits spéciaux. « Autant que faire se peut — signale le Département — 
les dépenses pour des travaux de 10.000 francs à 15.000 francs sont prélevés 
sur cette rubrique. Il s'agit généralement de petits élargissements devant 
des immeubles neufs, d'aménagements de pans coupés ou de créations de 
chemins de liaisons. Il n'est pas établi de programmes de travaux car ces 
sommes sont utilisées au fur et à mesure des demandes adressées tant par 
le Conseil administratif que par le Conseil municipal ensuite de questions 
écrites ou orales posées lors des séances ». 
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Page 55, chiffre 34. — Aménagement avenue Gallatin. 

Le 22 décembre 1954, le Conseil municipal ouvrait au Département des 
travaux publics un crédit de 635.000 francs en vue : 

1. de l'aménagement de l'avenue Gallatin, entre le Rond-
Point Jean-Jacques et l'avenue d'Aire Fr. 190.000,— 

2. de l'élargissement et de la reprise de la chaussée de la 
rue de Saint-Jean entre le Rond-Point Jean-Jacques 
et la rue des Treize-Arbres Fr. 117.000,— 

3. de la participation de la Ville de Genève à la recons
truction du pont de l'avenue Gallatin et du pont de 
l'avenue d'Aïre Fr. 250.000 — 

4. du raccord avec le nouveau pont de l'avenue d'Aïre . Fr. 43.000,— 

5. du détournement de I'égout Gallatin Fr. 35.000,— 

A ce jour, les travaux décrits sous chiffres 3, 4 et 5 ont été exécutés. 

Les nombreux bâtiments édifiés dans ce quartier ont conduit le Dépar
tement à réétudier tout le réseau d'égouts de cette région. De plus, la lourde 
circulation des trolleybus l'amène à envisager la reconstruction complète 
de la chaussée de l'avenue Gallatin. 

Le coût probable de la chaussée et de l'égout se monte à 325.000 francs 
ce qui absorbe complètement le solde du crédit actuellement de 323.248 
francs. 

L'élargissement du tronçon Rond-Point Jean-Jacques - Treize-Arbres, 
de la rue de Saint-Jean, pourrait être différé jusqu'au moment de la recons
truction complète de cette artère depuis et y compris la rampe. 

* * * 

Aucune modification n'est en définitive apportée par la commission au 
projet de budget 1959. Celle-ci vous propose en conséquence, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet de budget des travaux publics 1959 à 
incorporer dans le budget général de la Ville et de voter l'arrêté ci-
après : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1959 présenté par le Département des 
travaux publics pour la voirie et les travaux publies 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 Tannée 1959 prévoyant : 

aux recettes Fr. 1.034.500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires Fr. 6.720.100,— 
b) crédits extraordinaires Fr. 2.025.895,20 Fr. 8.745.995,20 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1959. 

Premier débat 

M. Sviatsky. Nous avons un rapport relativement complet en ce qui 
concerne la voirie et les travaux, sauf sur un point que je voudrais relever : 
les routes. 

Les routes sont dans un état déplorable dans notre ville et le Conseil 
administratif a malheureusement rogné une demande de crédit faite par le 
chef du département des travaux publics, s'élevant à 500 000 francs. Il 
n'a prévu qu'une somme de 100 000 francs. 
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Je regrette cette décision car l'état de nos routes nécessite des réfec
tions de surface considérables. Il faudrait prévoir un crédit supplémentaire. 
Je ne veux pas faire de proposition sur ce point-là mais je déplore la déci
sion prise. 

Il est vrai que, peut-être, des questions budgétaires et d'autres consi
dérations aussi sont intervenues pour l'équilibre du budget, mais 100.000 
francs pour toutes les routes de la ville sont vraiment insuffisants. 

M, Thévenaz, conseiller administratif. Je dois dire que c'est en plein 
accord avec le chef du Département des travaux publics que nous n'avons 
pas porté un crédit plus fort au budget. Il est exact que 500.000 francs 
avaient d'abord été demandés par le département mais cette somme a 
été réduite à 100.000 francs d'entente avec lui. 

M. Sviatsky. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Thévenaz. 

Le Département des travaux publics avait proposé 500.000 francs et 
c'est le Conseil administratif qui a demandé cette réduction. Le Conseil 
d 'Etat s'est incliné, mais c'est la Ville qui prend la responsabilité de dimi
nuer le crédit. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'ai dit : En accord avec le Dépar
tement des travaux publics. 

M. Julita. Quelques mots en ce qui concerne le salaire des cantonniers. 

Pour les cantonniers qui dépendent de l 'Etat, ce dernier serait d'accord 
de les mettre au bénéfice du 12% qui a été accordé récemment. La Ville 
serait-elle d'accord de faire également ce geste de 12% ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les cantonniers dépendent du 
Département des travaux publics, mais leurs salaires sont supportés par 
la Ville. 

Nous poserons la question à MM. Dutoit et Dussoix. 

M. Rochat. Je m'excuse d'en appeler à des choses plus terrestres et 
désagréables. 

Un poste est prévu pour l'entretien des urinoirs et latrines, de 68.000 
francs. Je dois dire que ces lieux ne donnent pas satisfaction à la popu
lation. L'état sanitaire de ces locaux, à Longemalle, au Molard et aux Eaux-
Vives, entre autres, semble être très peu suivi et ne fait pas honneur à notre 
Ville. 
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Je souhaiterais en conséquence que le Conseil administratif fasse une 
note au service de la voirie afin que cette question soit surveillée et donne 
satisfaction tant à notre population qu'à celle qui nous rend visite. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire. 

M. Bornand. Je voudrais revenir sur la remarque présentée par M. 
Sviatsky. 

Je pense qu'il y aurait lieu de prévoir un programme d'urgence étant 
donné que dans le profilage des routes devrait être compris la rue Cornavin, 
le boulevard James-Fazy, la rue du Rhône. Est-ce bien le cas et quels sont 
les travaux qui pourraient être effectués dans le cadre des 100.000 francs 
accordés pour Tannée en cours. 

Il y aurait lieu d'avoir un programme de travaux d'urgence pour que 
la population sache quels sont les travaux qui seront effectués, si ce sera 
le boulevard d'Ivoy ou la rue du Rhône et James-Fazy qui réclament des 
réfections urgentes. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous n'avons pas attendu que 
M. Bornand nous demande un programme ; nous l'avons déjà. 

L'aménagement de la rue du Rhône et du boulevard James-Fazy font 
l'objet d'études du Département des travaux publics. Nous vous présente
rons prochainement des demandes de crédit pour la réfection des artères, 
qui est évidemment très coûteuse. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu à la fin de la séance. 

10. Rapport de la commission des pétitions, chargée de l'examen de la lettre 
collective du 3 octobre 1958 adressée au Conseil municipal par le grou
pement des locataires des immeubles sis rue des Rois, rue de la Syna
gogue, rue des Marbriers et rue du Diorama (No 377 A). 1 

M. Rey, rapporteur. 

Ces personnes occupent des terrains propriété de la Ville, et comme tels, 
ont reçu leur congé pour des dates différentes, correspondant probablement 
avec les termes de location. 

1 Déposée, 335. 
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Notre commission s'est réunie le 20 octobre, a nommé comme président 
M. E. Zaugg, et comme secrétaire M. G. Rey. Après avoir examiné le bien-
fondé de la pétition en question, elle a demandé au Conseil administratif 
de lui donner tous renseignements relatifs à la situation de la Ville, vis-
à-vis de ces locataires et de ceux-ci, vis-à-vis de la Ville. 

Le 7 novembre, la commission s'est à nouveau réunie, M. Thévenaz, 
représentant le Conseil administratif, donna les renseignements suivants : 

La Ville désire bâtir sur l'emplacement occupé actuellement par les 
pétitionnaires des immeubles à loyers modérés, comprenant également des 
locaux artisanaux ; on ne peut donc qu'approuver les projets du Conseil 
administratif. 

Les signataires de la pétition précitée forment trois catégories de loca
taires : 

a) les locataires de la Ville qui exploitent eux-mêmes leur entreprise 
ou atelier ; 

b) ceux qui sont locataires de la Ville, mais ont sous-loué ces empla
cements ; 

c) ces sous-locataires. 

Le Conseil administratif fera tout son possible pour reloger les personnes 
qui occupent elles-mêmes les terrains de la Ville ; mais, par contre, ne prend 
pas d'engagement vis-à-vis de celles ayant sous-loué à des tiers. 

Des locaux ont été proposés par le service des loyers et redevances et 
certains locataires ont déjà trouvé à se reloger ; par contre, d'autres n'ont 
encore rien. La Ville a toujours montré beaucoup de compréhension à l'égard 
de ses locataires, mais elle s'attend à ce que ceux-ci fassent de leur côté 
tout l'effort nécessaire pour évacuer le plus vite possible les terrains en 
question. Vu l'urgence de construire des immeubles à loyers modérés et locaux 
artisanaux, la Ville a fixé une date de départ, mais elle n'aurait recours à 
l'évacuation que dans les cas de mauvaise volonté établie. 

Disons pour compléter que l'emplacement qui fait l'objet de la pétition 
est couvert de baraquements sans grande valeur, et que les bâtiments 
« en dur », comme disent les compagnies d'assurance, ont été construits 
« à bien plaire » ; en outre, tous ces locataires savaient depuis longtemps 
qu'ils occupaient des emplacements sur lesquels ils ne pourraient séjourner 
indéfiniment. 

La commission se range à l'avis donné par M. le conseiller administratif 
délégué et renvoie au Conseil administratif la pétition, en lui recomman
dant de liquider cette affaire dans le sens qui précède, et de faire rapport 
en temps voulu au Conseil municipal. 



510 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1958 

M. Frischknecht. Je voudrais juste quelques renseignements. Est-ce 
que le Conseil administratif pourrait nous assurer que ce sont les locataires 
qui occupent à l'heure actuelle les locaux, les artisans et ainsi de suite, qui 
seront pris en considération pour être relogés ? 

J'aimerais bien avoir une précision à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je crois que le rapport est extrê
mement clair sur ce point. 

Il y est dit en effet que le Conseil administratif fera le nécessaire pour 
reloger les personnes qui occupent les terrains de la Ville et que des locaux 
leur ont déjà été proposés par le service des loyers et redevances. Un cer
tain nombre de locataires ont d'ailleurs déjà trouvé à se reloger. 

Je pense que ces précisions vous donneront satisfaction. 

M. Lentillon. On ne s'est pas très bien compris sur le paternalisme du 
Conseil administratif couvrant autant les locataires que les sous-locataires. 
C'est très important pour nous étant donné que ces sous-locataires sont là 
du consentement du propriétaire, précédemment l'hospice général. 

Les gens qui sont là, qui exercent de petits métiers, ont trouvé les locaux 
qu'ils ont pu. Ils ont dû passer par les mains de gens qui sont devenus des 
sous-traitants mais enfin ils sont là, comme les locataires réguliers de la 
Ville. 

On peut argumenter d'une façon tout à fait différente au point de vue 
juridique, je le sais. Néanmoins, les gens qui sont là, qu'ils soient locataires 
ou sous-locataires — parce qu'on a toléré les sous-locataires, — on a toléré 
une prise de bénéfice de la part des gens qui n'occupent pas le « dio » qu'ils 
avaient loué, pour s'exprimer d'une façon très genevoise... (Rires) 

Je voudrais obtenir du Conseil administratif l'assurance que ces gens 
continueront de bénéficier les uns et les autres des mêmes facilités. Il y a 
là une foule de gens qui se trouvent exactement dans la même situation 
pratique et je voudrais avoir cette assurance de la part du Conseil admi
nistratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'extrême-gauche intervient 
toujours pour que l'on construise des logements à loyers modérés. Or, 
chaque fois que nous avons dénoyauté des mas vétustés, on nous demande 
ce qu'on fera des quelques locataires restant sur place. 

Dans tous les cas, nous avons pu reloger les personnes évacuées et je 
puis affirmer à M. Lentillon que nous le ferons, sauf mauvaise volonté évi
dente des locataires. 
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M. Vernet. J'aimerais demander au Conseil administratif à peu près 
dans quel délai il pense présenter l'affaire de la construction. 

Nous sommes au premier chef intéressé à ce que cette réalisation se fasse 
au plus vite, du moment qu'elle implique qu'on mette à la porte un certain 
nombre de gens. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je répondrai à M. Vernet que 
nous présenterons cette affaire prochainement, dès que l'étude du projet 
sera achevée. 

Je peux répondre à M. Vernet que nous avons chargé un bureau d'ar
chitectes de mettre au point le dossier complet de cette opération. Ces 
constructions passeront sûrement par la fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève. 

M. Lentillon. Je regrette de revenir sur mon intervention précédente. 

II est bien entendu que nous n'entendons d'aucune façon faire grief 
de changer ce quartier mal bâti — si on peut s'exprimer ainsi — pour en 
faire quelque chose qui corresponde aux besoins de la Ville et de ses habi
tants. 

Il y a une nuance qui existe dans le rapport de la commission. Les col
lègues n'étaient pas d'accord avec mon interprétation. Tout le monde est 
compris dans le rapport de M. Rey. Or, encore maintenant, on fait une 
différence entre les occupants de droit et les occupants de fait. J'estime 
qu'il n'y a aucune différence à faire et que tous ceux qui sont à loger... 
mais oui, Messieurs, qu'est-ce que vous voulez ? Ce n'est pas la faute de la 
moitié de la population si elle ne peut pas se réduire quelque part ! Du 
reste, je vais aussi être évacué : je m'adresserai au Conseil administratif 
pour trouver un logement ! 

J'insiste donc encore pour que ces gens-là, ces petits commerçants et 
ces artisans, soient pris en considération — j'espère qu'ils ont droit à la 
considération de la majorité de ce Conseil municipal qui, en général, fait 
profession de défendre leurs intérêts ; c'est aussi la position du Conseil 
administratif -— et que tous ceux qui habitent sur ces parcelles soient 
traités de façon égale. 

M. Frischknecht. J 'ai pourtant bien précisé les locataires et les sous-
locataires qui occupent à l'heure actuelle les bâtiments et les logements. 
Ceux qui doivent être indemnisés ou relogés, ce sont ceux qui, à l'heure 
actuelle, occupent les locaux. 
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M. GilHéron. Je m'excuse d'intervenir. Il s'agissait bien, dans l'esprit 
de la commission, uniquement des personnes qui occupent le terrain. C'est 
l'avis de la commission. 

Le rapporteur n'est malheureusement pas là. M. Ducret, je crois, faisait 
partie de la commission... 

M. Ducret. Non ! Pas de celle-ci. 

M. Gilliéron. ... Bref ! Il s'agissait de s'occuper des personnes qui habi
taient effectivement sur ces parcelles, c'est-à-dire dans bien des cas les sous-
locataires. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Les personnes qui sont en sous-
location ne sont pas locataires de la Ville. 

Nous ferons néanmoins le nécessaire pour tous les reloger. 

Le conseil décide de renvoyer la pétition au Conseil administratif. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de 200.000 francs à la fondation genevoise de télévision pour lui permettre 
de compléter les installations et le matériel d'équipement du centre 
fixe de la télévision romande à Genève (No 373). 

Depuis 1953, la Ville de Genève a mis gratuitement à la disposition 
de la Fondation genevoise de télévision la villa Mon Repos pour les pre
miers essais de programme de TV transmis par un émetteur local, jusqu'à 
la fin de Tannée 1954. 

Sur demande de la Société suisse de radiodiffusion, et lorsque la TV 
genevoise a été reprise officiellement par la télévision suisse, la villa Mon 
Repos a été laissée à disposition des nouveaux services de la TV romande, 
et cela à titre gracieux. 

Tous les services du centre fixe de la TV romande sont concentrés jus
qu'à maintenant à la villa Mon Repos et dans des locaux de Radio-Genève, 
également mis gratuitement à disposition de la TV. Seul le grand studio 
(ancienne salle de répétition de PO. S. R.) — aménagé en studio TV par 
les soins de la Ville de Genève — a été loué depuis le 1er janvier 1958 à la 
télévision suisse. 
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Pour permettre le développement de la TV suisse à Genève, le Conseil 
d 'Etat a pris la décision de verser à la Fondation « Maison genevoise de la 
radio» une subvention de 600.000 francs à fonds perdus. En juin dernier, 
de nouvelles constructions ont débuté sur les bâtiments de la maison de 
la radio au boulevard Carl-Vogt. Le coût de ces constructions est de 1.600.000 
francs. 600.000 francs seront donc versés par l 'Etat et 1 million emprunté 
à la caisse-pension de la Société suisse de radiodiffusion à Berne, pour une 
durée de 30 ans. La TV suisse paiera un loyer calculé sur l'emprunt d'un 
million. 

En automne 1959, la TV suisse pourra occuper les nouveaux locaux 
actuellement en construction au boulevard Carl-Vogt et libérer de ce fait 
la villa Mon Repos. Il s'agit de centraliser les services en vue d'une exploi
tation plus rationnelle. 

Pour permettre l'équipement de ces locaux, dont plus d'un demi-million 
de matériel sera installé par la direction générale des PTT, le Conseil admi
nistratif demande l'autorisation de verser à la Fondation genevoise de 
télévision un montant de 200.000 francs pour favoriser le développement 
de la télévision à Genève. Cette somme sera utilisée pour le câblage des 
nouvelles installations, l'équipement du nouveau studio, le matériel et les 
travaux d'installation video, son, sonorisation et synchronisation sous le 
contrôle de la fondation. 

Désireux de poursuivre l'œuvre commencée pour que notre cité continue 
à s'adapter aux rapides progrès de la télévision en Suisse, le Conseil admi
nistratif vous recommande vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL, MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200.000 francs en faveur de la Fondation genevoise de télévision pour 
permettre à cette dernière de compléter les installations et le matériel 
d'équipement du centre fixe de la télévision romande à Genève. 
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Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 1958, chapitre 
XX, dépenses diverses. 

Lw conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsu Itation 

M. Billy, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi à une commission ad hoc. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM, Maerky, 
Burklen, Pesson, Snell, Cornut, Ganter, Piguet, Brandazza, Lacroix, Brolliet, 
Sviatsky, Dùrlemann, Isch, Julita, Courvoisier. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 73 500 francs pour la construction de W. C. publics au quai Gustave-
Ador (No 374). 

La reconstruction du bureau du garde-port au quai Gustave-Ador, 
envisagée par l 'Etat de Genève depuis plusieurs années, a fait l'objet en 
1957 d'une requête définitive en autorisation de construire. 

Le Conseil administratif a, en conséquence, estimé que la reconstruc
tion des W. C. publics, qui doivent disparaître avec les locaux actuels du 
garde-port, était indispensable, l'édicule existant étant — au surplus — 
notoirement insuffisant. 

La construction projetée, entièrement souterraine, sera implantée à 
proximité des bureaux de l'Administration des douanes, à la limite de la 
promenade du Lac et du quai Gustave-Ador. 

Son coût de construction, y compris le raccordement à l'égout collec
teur, s'élève à 72.000 francs, somme à laquelle s'ajoute le montant attribué 
au fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 
février 1950. 

Le Conseil administratif, considérant que la nécessité de construire 
Pédicule projeté est indiscutable, vous recommande, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
73.500 francs, en vue de la construction de W. C. publics au quai Gustave-
Ador, sur la parcelle 4130, feuille 6 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, quai Gustave-Ador. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« édicules ». 

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 73.500 francs. 

Art. 4. — Une somme de 1.500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribué au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

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

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions 
de la société immobilière propriétaire de l'immeuble rue Rousseau 7 
(No 376). 

Le Conseil administratif vous a exposé à plusieurs reprises que l'élar
gissement de la rue des Etuves, en vue de la création d'une importante 
voie de circulation parallèle au quai des Bergues, était projeté par le Dépar
tement des travaux publics et vous a proposé l'acquisition de plusieurs 
immeubles nécessaires à la réalisation de cet aménagement. 

La société immobilière rue Rousseau 7 S. A., propriétaire de la parcelle 
6350, feuille 47, Cité, rue Rousseau 7, qui se trouvera — après l'élargisse
ment projeté — presque à front de la rue des Etuves, ayant requis du dépar
tement des travaux publics l'autorisation de construire un bâtiment sur 
cour, la Ville de Genève lui a opposé un préavis défavorable. 

Le service immobilier est entré en pourparlers avec les détenteurs du 
capital-actions de la société immobilière rue Rousseau 7 S. A. et un accord 
est intervenu avec le Conseil administratif, sous réserve de l'approbation 
du Conseil municipal, en vue de l'acquisition de ce capital-actions, pour 
le prix de 280.000 francs. 

La société immobilière rue Rousseau 7 S. A., sera ensuite dissoute, 
conformément à l'article 751 du code des obligations et la parcelle 6350 
inscrite au registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Chamay 
et Thévenoz, société en nom collectif, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 280.000 francs, du capital-actions de la société immobilière 
rue Rousseau 7, société anonyme, 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 5 1 i 

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 280.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 280.000 francs. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Brun. Dans le projet qui nous est soumis, les opérations à faire pour 
l'élargissement de la rue des Etuves — qui va devenir une grande artère — 
prendront un temps considérable avant qu'elle soit réalisée. On a déjà vu 
cela avec la rue du Cendrier. 

Ce problème est en rapport avec la réfection du quai des Bergues. En 
1954, le Conseil administratif avait soumis au Conseil municipal un projet 
de réfection du quai des Bergues. La commission des travaux, qui avait 
étudié ce projet, avait demandé au Département des travaux publics de 
bien vouloir rectifier ce projet en élargissant le quai des Bergues en cer
taines parties. 
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Depuis là, cette proposition n'a plus eu de suite et ni le quai des Bergues 
n'a été refait, ni le pont des Bergues élargi, ni la rue du Cendrier, ni la rue 
des Etuves. Je demanderai au Conseil administratif de reprendre contact 
avec le Département des travaux publics pour savoir où en sont les études 
que la commission des travaux avait demandées la réfection et l'élargisse
ment du quai des Bergues. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il m'est facile de répondre. 

C'est M. Brun lui-même qui était intervenu et s'était opposé à la réfec
tion du quai des Bergues. Je suis étonné aujourd'hui qu'il revienne à la 
charge. 

Les problèmes de la réfection du quai des Bergues et du pont des Bergues 
seront réexaminés en temps voulu. 

M. Brun. Il est vrai qu'à l'époque j 'étais opposé au projet de la réfection 
du quai des Bergues dans l'état actuel. 

Mais le trafic devenu très intense, c'est pourquoi on a demandé un 
élargissement du quai des Bergues. Au début, là où il y a la Banque popu
laire suisse, la chaussée est très étroite et lorsque le trolleybus fait le tour
nant, les voitures qui viennent du pont du Mont-Blanc vers Saint-Gervais 
n'ont plus de place et sont obligées de s'arrêter, ce qui provoque des embou
teillages. 

C'est pourquoi nous demandons l'élargissement du quai des Bergues. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je crains que M. Brun ne se fasse pas une 
opinion très exacte de l'ampleur du problème qu'il vient d'évoquer. Il ne 
s'agit pas de procéder par petites tranches et de donner par ci par là des 
coups de rabot, de manière à donner — et encore est-ce bien exact ? — un 
peu plus d'aisance à la circulation. 

Il serait inutile aujourd'hui d'envisager un élargissement de peu d'im
portance du quai des Bergues. En réalité, le problème se pose sur un plan 
beaucoup plus vaste. 

Vous savez que nous allons entreprendre à bref délai la construction 
de l'autoroute Lausanne-Genève. Cette autoroute, nous ne pouvons pas 
concevoir qu'elle s'arrêtera brusquement à l'entrée de la ville. Le trafic 
qu'elle débitera doit pénétrer dans la ville avec autant d'aisance que la 
circulation sur l'autoroute elle-même. Cela impose des aménagements 
auxquels on ne pouvait pas songer précédemment. La commission nommée 
par le Conseil fédéral afin d'étudier tout le problème des autoroutes en 
Suisse a également examiné le problème, non pas seulement pour la Ville 
de Genève, mais également à Lausanne, Berne, Bâle et Zurich, pour ne 
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parler que des villes les plus importantes de notre pays. Elle est arrivée 
dans chaque cas à des conclusions identiques, à savoir qu'il convenait de 
créer dans ces villes des voies de circulation rapide permettant de débiter 
dans l1 agglomération même le trafic apporté par les autoroutes. 

Pour Genève comme pour Zurich, la solution consiste à utiliser les 
quais. Cette solution n'a rien de nouveau ou d'exceptionnellement révo
lutionnaire. C'est exactement la solution adoptée à Lyon sur les quais du 
Rhône et à Paris sur les quais de la Seine. Le quai des Bergues ne doit pas 
être pris comme une entité en soi. 

L'élargissement de ce quai s'insère dans l'aménagement de la traversée 
de Genève par les voies de grand trafic. Cette voie de grand trafic com
prendrait le quai Wilson, le quai du Mont-Blanc, le quai des Bergues, le 
quai Turrettini, le quai de Saint-Jean complété et élargi pour atteindre 
enfin le nouveau pont de Sous-Terre qui permettra de franchir le Rhône 
et de gagner par la rue des Deux-Ponts et le pont de Saint-Georges, qui 
devra également être démoli et reconstruit, la route des Jeunes prolongée, 
actuellement le chemin des Mélèzes, atteindre enfin le Bachet-de-Pesay 
où cette route rejoindra la route de Saint-Julien et permettra au trafic 
de sortir de Suisse en direction du sud. 

Les travaux qu'implique l'adaptation à un trafic de cette importance 
de tous nos quais sont considérables. La dépense est énorme. Selon les 
estimations des commissions, elle atteindra 100 millions. Je ne prends 
pas, pour l'instant, ce chiffre à mon compte, il demande encore vérification 
mais il est certain que l'ordre de grandeur, en tout cas, est exact. Dans ces 
100 millions sont compris bien entendu non seulement l'aménagement 
des quais de la rive droite mais également ceux de la rive gauche, quai des 
Forces-Motrice s, quai de la Poste, quai Besançon-Hugues, Grand-Quai. 
Il s'agit de créer en effet un organe qui permette de circuler rapidement, 
nécessairement à sens unique sur les deux quais. Le tout sera de savoir 
exactement dans quel sens le trafic sera orienté. Si c'est dans le sens des 
aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Tout cela, ce sont des ques
tions qui seront débattues ultérieurement par des commissions d'experts 
qui examineront le détail de ces voies de communication. 

En résumé, ne croyons pas que l'aménagement du quai des Bergues 
soit une fin en soi et il serait erroné de dépenser des sommes considérables, 
et de les faire dépenser à la Ville de Genève, pour donner un peu plus de 
souplesse au quai des Bergues alors qu'en définitive, avant peu, il sera 
nécessaire de passer à la construction des ouvrages que je viens d'évoquer. 

Un point encore. Il serait inopportun d'entreprendre ces ouvrages avant 
que la Confédération y ait donné son assentiment, car vous savez qu'il 
existe un usage selon lequel la Confédération n'accorde pas de subventions 
en faveur des ouvrages qui ont été entrepris avant qu'elle n'ait été octroyée 
de manière définitive par les Chambres fédérales. 
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M. Rolllni. Je voudrais profiter de la présence du chef du Département 
des travaux publics, je ne sais pas si cela dépend de l 'Etat ou de la Ville, 
pour poser une question au sujet de la place Bel-Air... 

Le président. Vous sortez du sujet ! 

M. Rollini. Je croyais que nous en étions aux questions (Exclamations), 
je m'excuse, je reprendrai mon interpellation plus tard. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
située rue de Carouge 108 - rue de la Maladlère (No 379). 

L'Eglise nationale protestante de Genève a recherché pendant long
temps un terrain pouvant convenir à la construction d'un centre paroissial 
dans le quartier de la Roseraie, qui comprend environ 2 000 foyers protes
tants, le bâtiment actuellement à sa disposition étant absolument insuffisant. 

Ses démarches n'ayant pas eu de succès, l'Eglise nationale protestante 
s'est adressée à la Ville de Genève, pour lui demander la vente de la par
celle 1018, feuille 50 de Plainpalais, rue de Carouge 108 - rue de la Mala-
dière, où elle projette de construire ce centre paroissial, comprenant une 
salle de réunions de 195 places, une chapelle de 340 places et un centre de 
loisirs pour la jeunesse. L'implantation et le gabarit de ce bâtiment sont 
conformes aux dispositions du plan d'aménagement du quartier des Mino
teries No 22.025/66 IL 

Un accord est intervenu avec l'Eglise nationale protestante de Genève, 
sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, sur les conditions sui
vantes, qui ont été arrêtées par le Conseil administratif en tenant compte 
du but de l'achat : 

— La Ville de Genève vend à l'Eglise nationale protestante la parcelle 
1018 de Plainpalais, pour le prix de 75.000 francs. 

— La parcelle 1018 sera grevée d'une servitude perpétuelle stipulant 
qu'il ne pourra y être construit que des bâtiments destinés au culte. 
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— L'Eglise nationale protestante s'engage à céder gratuitement au 
domaine public communal une emprise de 70 m2 environ à détacher de la 
parcelle 1333 des Eaux-Vives, à l'angle du chemin Rieu et de la route de 
Malagnou. 

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, 

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 75.000 francs, de la parcelle 1018, feuille 50 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, rue de Carouge 108 - rue de la Mala-
dière, 

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 ». 

Le conseil décide de renvoyer ca projet à t'examen d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport et demande 
le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une ser
vitude et l'achat d'une parcelle rue du Cheval-Blanc - avenue de La 
Praille (No 380). 

Les sociétés immobilières Silène, Romarin, Yucca et Azalée, sociétés 
anonymes, ont entrepris la construction d'un groupe d'immeubles locatifs 
sur la parcelle 481, feuille 2 du cadastre de la commune de Carouge, à front 
de la future avenue de La Praille, conformément au projet d'aménagement 
No 23.605/236, établi par le Département des travaux publics. 

Ces sociétés ont conclu dans ce but un accord avec l 'Etat de Genève 
et la commune de Carouge, en vue d'un remaniement parcellaire et de la 
cession au domaine public cantonal d'une importante emprise destinée 
à la création de l'avenue de La Praille. 

La réalisation de deux des immeubles des sociétés immobilières Silène, 
Romarin, Yucca et Azalée S. A. entraîne également l'intervention de la 
Ville de Genève, propriétaire des parcelles voisines, No 476 et 479, feuille 2 
de Carouge, rue du Cheval-Blanc - quai du Cheval-Blanc, qui doivent être 
partiellement grevées d'une servitude de jour et distance. 

En compensation de la constitution de cette servitude — qui ne provoque 
pas de diminution importante de la valeur des parcelles 476 et 479, dont 
l'utilisation est également déterminée par le plan No 23.605/236, les sociétés 
immobilières Silène, Romarin, Yucca et Azalée S. A. cèdent, à la Ville de 
Genève la parcelle 481 G, feuille 2 de Carouge. 

Ce fonds pourra être ultérieurement réuni à la parcelle cB du domaine 
public de la commune de Carouge et à la parcelle 479, où la Ville de Genève 
pourra construire un bâtiment, conformément au projet d'aménagement 
du Département des travaux publics. 

Au vu de ce qui précède, nous vous recommandons, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre ïe Conseil administratif et les sociétés im
mobilières Silène, Romarin, Yucca et Azalée, sociétés anonymes, aux 
termes duquel : 

1) II est constitué au profit : 

— de la parcelle 481 A, feuille 2 du cadastre de la commune de Carouge, 
appartenant à la société immobilière Silène S. A., 

— de la parcelle formée par la réunion des parcelles 481 C et Ce, même 
feuille, appartenant à la société immobilière Yucca S. A., 

— de la parcelle formée par la réunion des parcelles 481 D, 480 C et 
Ce, même feuille, appartenant à la société immobilière Azalée S. A., 

une servitude de jour et distance, qui grèvera les parcelles 476 et 479, feuille 
2 du cadastre de la commune de Carouge, propriété de la Ville de Genève. 

2) Les sociétés immobilières Silène, Romarin, Yucca et Azalée S. A. 
cèdent à la Ville de Genève la parcelle 481 G, feuille 2 du cadastre de la 
commune de Carouge. 

3) Ces opérations ont lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Le conseil décide de renvoyer ce p-ojst à l ' exansn d'une commission. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Le projet est renvoyé à la oo.Timlssion des travaux. 
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16. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'un immeuble 
situé rue du Creux-de-Saint-Jean 4-8 bis - quai du Seujet 4-12 (No 381). 

Le Département des travaux publics projette depuis quelques années 
la reconstruction du pont de Sous-Terre et la création d'un important 
réseau de voies publiques entre la rue Saint-Jean et le Rhône, en vue de 
créer une liaison nouvelle entre les deux rives du fleuve et d'améliorer la 
circulation au centre de la Ville. 

La Ville de Genève a déjà acquis plusieurs immeubles en vue de la 
réalisation de cet important aménagement (cf. notamment les propositions 
du Conseil administratif No 146, du 29 août 1956, et 282, du 18 octobre 
1957). Le Conseil administratif vous propose encore d'approuver l'accord 
qu'il a conclu avec Mécanique et rectification S. A., en vue : 

1) De l'achat, pour le prix de 405.000 francs, de la parcelle 1252, feuille 
« 37, Petit-Saconnex, rue du Creux-de-Saint-Jean 4 à 8 bis - quai du Seujet 

4 à 12, et des droits qui en dépendent sur les parcelles 1249 et 1251, même 
feuille. 

2) De la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 65.000 francs, des 
droits découlant de la convention du 31 mai 1938 entre les Services indus
triels de Genève et l'hoirie Schneebeli — dont Mécanique et rectification 
est l'ayant cause, aux termes d'un avenant du 17 décembre 1953 — relative 
à la fourniture gratuite d'énergie électrique. 

3) Du paiement à Mécanique et rectification S. A. d'une indemnité de 
53.000 francs, pour tous les préjudices découlant de l'achat de son fonds 
par la Ville de Genève pour cause d'utilité publique, notamment frais de 
déménagement, cessation temporaire d'activité, etc. 

Le paiement de cette indemnité est subordonné à l'évacuation des bâti
ments vendus par Mécanique et rectification S. A. dans le délai qui sera 
fixé par la Ville de Genève, moyennant un préavis de six mois. 

L'achat de la parcelle 1252 présentant un intérêt indiscutable en vue 
de la réalisation de l'aménagement projeté à Sous-Terre, notamment la 
prolongation du quai du Seujet jusqu'au futur pont, nous vous recomman
dons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Mécanique et 
rectification, société anonyme, en vue : 

— de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 405.000 francs, de 
la parcelle 1252, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, rue du Creux-de-Saint-Jean 4 à 8 bis - quai du Seujet 4 
à 12, et des droits qui en dépendent dans les parcelles 1249 et 1251, même 
feuille, 

— de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 65.000 francs, 
des droits découlant de la convention du 31 mai 1938, entre les Services 
industriels de Genève et l'hoirie Schneebeli, relative à la fourniture gra
tuite d'énergie électrique, convention dont Mécanique et rectification 
S. A. est l'ayant cause, aux termes d'un avenant du 17 décembre 1953, 

— du paiement par la Ville de Genève d'une indemnité de 53.000 francs, 
pour tous les préjudices découlant de l'achat du fonds de Mécanique et 
rectification S. A. pour cause d'utilité publique, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 523.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera partiellement en temps opportun au compte « percements et 
élargissements de rues ». 

Art. 3. — 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 523.000 francs. 
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Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 

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

Préconsultation 

M. Thevenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Pugin. Je voudrais demander au conseiller administratif délégué 
aux travaux si les pourparlers engagés avec d'autres propriétaires de ter
rains dans cette région sont prêts à aboutir et à quelle date il estime que 
cet important projet pourra être réalisé. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je pense que je pourrai présenter 
à votre conseil l'achat de la propriété Auberson dans le courant du mois 
de janvier 1959. Les pourparlers sont presque terminés. 

Je réponds donc à M. Pugin qu'une fois qu'on aura fait cette acquisition 
et celle du terrain appartenant à la Brasserie Feldschlossen, les travaux 
pourront être envisagés. 

M. Pugin. Merci ! 

Le projet est renvoyé A la commission de» travaux. 

17. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
située entre les rues du Lac, des Pierres-du-Nitons, des Eaux-Vives et 
le quai Gustave-Ador (No 382). 

La Ville de Genève est propriétaire entre les rues du Lac, des Pierres-
du-Niton, des Eaux-Vives et le quai Gustave-Ador, de la parcelle 22, feuilles 
1 et 2, Eaux-Vives, formant un tronçon de l'ancien nant de Jargonnant. 

Cette parcelle, longue d'une centaine de mètres environ, large de 2 
mètres, est absolument inutilisable par la Ville de Genève. 
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Par contre, sa vente facilitera la réalisation du remaniement parcellaire 
et de l'assainissement du mas de constructions vétustés situé entre les rues 
des Pierres-du-Niton et du Lac. 

L'accord intervenu entre le Conseil administratif et la société immobi
lière Athenaeum S. A., propriétaire des fonds qui jouxtent la parcelle 22, 
est le suivant : 

— La société immobilière Athenaeum S. A. paie à la Ville de Genève 
10.000 francs pour l'achat de la parcelle 22, feuilles 1 et 2, Eaux-Vives. 

— La société immobilière Athenaeum S. A. constitue au profit de la 
Ville de Genève, soit pour elle le Département des travaux publics, une 
servitude d'accès, de maintien, de contrôle et d'entretien du nant de Jar-
gonnant. A cette fin, elle maintiendra les cheminées de visite nécessaires, 
ainsi que leur libre accès. 

— La société immobilière Athenaeum S. A. accorde à la Ville de Genève, 
soit pour elle au Département des travaux publics, le droit d'accès aux 
cheminées de visite et celui d'y amener les matériaux nécessaires à l'entre
tien courant du nant au travers de ses immeubles, à première réquisition et 
sans indemnité. 

— La société immobilière Athenaeum S. A. accepte le nant de Jargon-
nant dans son état actuel, à ses risques et périls, et renonce à tous recours 
contre la Ville de Genève au cas où l'étanchéité des maçonneries serait 
défectueuse. 

— La société immobilière Athenaeum S. A. sera responsable de tous 
dégâts pouvant survenir au nant (notamment la dislocation éventuelle 
de sa maçonnerie) et de leurs conséquences, pendant la construction de ses 
immeubles. Un constat sera établi avant l'ouverture du chantier. 

— La Ville de Genève, soit pour elle le Département des travaux publics, 
assurera l'entretien courant du nant, pour permettre le bon écoulement 
des eaux. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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 Athenaeum, société anonyme, en vue de la vente par la Ville de 
Genève, pour le prix de 10.000 francs, de la parcelle 22, feuilles 1 et 2 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue du Lac, 

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 ». 

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

Préconsu Itation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, 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. 
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18. Proposition du département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 485 000 francs pour la construction d'un pont sur PArve, 
au Val-d'Arve, et la route d'accès à cet ouvrage sur la rive droite de 
PArve (No 371). 

Dès le début des études pour l'aménagement d'un stade municipal 
au Bout-du-Monde, en accord avec le service d'urbanisme du Département 
des travaux publics, la construction d'un pont sur PArve, qui permettrait 
une meilleure liaison avec la Ville de Carouge et les agglomérations situées 
à l'ouest du canton, avait été projetée. 

Par le développement de la gare et de la zone industrielle de La Praille, 
d'une part, et l'extension de la ville dans les quartiers de Champel, Mala-
gnou, Florissant, d'autre part, il devient de plus en plus urgent d'établir 
une voie de communication qui permette d'éviter le centre de la ville. 

La construction du pont du Val-d'Arve et de ses voies d'accès est la 
première et la plus urgente des étapes d'une route de ceinture qui, par la 
route de Veyrier et la route du Bout-du-Monde, devra rejoindre le quartier 
des Eaux-Vives, tout en desservant les grandes radiales : route de Florissant, 
route de Malagnou, route de Chêne et route de Frontenex. 

L'aménagement des routes d'accès sur la rive gauche de PArve, de 
même que la moitié du coût de construction du pont, seront financés par 
l 'Etat. Un crédit a été inscrit à cet effet dans la loi du 24 novembre 1956. 
La Ville de Genève doit financer la moitié du coût du pont, ainsi que la 
construction des voies d'accès sur la rive droite de PArve. 

La largeur totale des ouvrages sera de 18 mètres, soit deux trottoirs 
de 2 m. 75 et une chaussée de 12 m. 50. Ce pont sur PArve est prévu en 
béton précontraint et comprendra deux travées de 26 mètres et une travée 
centrale de 56 mètres. Sa longueur totale sera de 110 m. 25. 

Le coût du pont seul est estimé à 1.560.000 francs, soit 780.000. francs 
à la charge de la Ville de Genève. La construction de la route d'accès sur 
la rive droite est devisée à 650.000 francs, somme à laquelle s'ajoutent les 
frais d'installation de l'éclairage public, en 55.000 francs. 

Le crédit de 50.000 francs, ouvert par le Conseil municipal au Conseil 
administratif le 28 octobre 1952 comme première participation au coût 
de construction du pont, a été utilisé par le Département des travaux 
publics pour exécuter les importants remblayages nécessaires à l'établisse
ment de la voie d'accès à cet ouvrage sur la rive droite de PArve. 

En conséquence, nous soumettons à l'approbation de votre conseil le 
projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET 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. — II est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 1.430.000 
francs, en vue de la construction d'un pont sur l'Arve, au Val-d'Arve, et 
de la route d'accès à ce pont sur la rive droite de l'Arve. 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 55.000 
francs, en vue de l'installation de l'éclairage public sur la route d'accès 
au pont du Val-d'Arve, rive droite. 

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 
1.485.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 100.000 francs, figu
reront au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII , voirie et travaux 
publics) des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même 
chapitre. 
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Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux 
annuités, dont la première, de 30.000 francs, figurera au budget de la Ville 
de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1960. Le solde figu
rera à l'exercice 1961, même chapitre. 

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

M. Rémy. Je voudrais poser une question. Je suis étonné qu'on engage 
une pareille dépense actuellement, de 1 445 000 francs alors que le pont 
qui devrait faire suite à la rue Dancet reste en arrière et qu'il y a une cir
culation énorme et des embouteillages dans la rue de Carouge. Il me semble 
que ce pont devrait être réalisé rapidement. 

Alors qu'on a un plan d'urbanisme, il me semble qu'on devrait le suivre, 
parce que la rue Dancet est entamée d'un bon bout. On a renoncé pour le 
moment au plan d'urbanisme qui doit mener la rue Dancet jusqu'à la place 
d'Armes, et j'estime que ce plan est beaucoup plus urgent que celui qu'on 
prévoit du côté du Val-d'Arve. 

D'autre part, je suis étonné de penser que la ville de Carouge, qui béné
ficiera certainement de cette construction, n'intervient pas aussi d'une 
façon effective au point de vue financier. 

M. Dutolt, conseiller d'Etat. Il ne faut pas voir le problème dans un 
cadre étroit. Ce qu'il est important d'aménager maintenant dans cette 
région, ce sont les voies d'accès à l'un des points commerciaux de la ville 
qui seront de première importance dans 5 ans au plus tard : c'est la gare 
marchande de la Praille. 

Les chemins de fer fédéraux construisent à toute vitesse la gare aux 
marchandises de la Praille car celle de Cornavin ne répond plus à l'am
pleur du trafic. 

Depuis plusieurs années déjà, les chemins de fer ont de grandes diffi
cultés à exploiter normalement et à la satisfaction de leur clientèle la gare 
marchande de Cornavin. 

C'est la raison pour laquelle ils équipent à toute vitesse la gare de la 
Praille et les travaux s'exécutent au rythme d'environ 9 millions d'inves
tissement par année : 3 millions sont fournis par l 'Etat, 3 millions par la 



532 SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 

Confédération et 3 millions par les chemins de fer. Si vous suivez les débats 
du Grand Conseil, vous verrez que depuis deux ans le Conseil d 'Etat demande 
la libération des crédits de la Praille à raison de 3 millions par année. 

La Praille étant créée, il conviendra évidemment de créer simultanément 
autour de ce point capital de notre vie économique des voies d'accès qui 
répondent à l'ampleur de cet organe indispensable à notre vie économique. 

C'est la raison pour laquelle nous avons reconstruit avec les deniers 
de la ville le pont des Acacias. La suite devra être l'élargissement de la rue 
des Acacias à sa dimension définitive ; cet ouvrage devra être entrepris 
lorsque les chantiers en cours seront achevés. 

Il est absolument ridicule de se lancer dans la remise en état d'une rue 
tant que des chantiers sont ouverts le long de son tracé. Mais la rue des 
Acacias ne suffit pas. L'autre voie sera la voie tendant du pont de Carouge 
par la rue d'Arve, directement sur la place que j'appellerai de la gare de 
la Praille : c'est la rue de Laney rectifiée. Non pas la rue de Lancy telle 
que vous la connaissez maintenant, qui serpente un peu entre les maisons 
et qui a un caractère extrêmement agreste de chemin campagnard, mais 
une rue moins drôle, un peu moins pittoresque mais qui sera un instrument 
plus efficace. 

Or, pour que cette rue de Lancy élargie déploie son plein effet, il faut 
nécessairement que le pont franchissant l'Arve à cet endroit ait une dimen
sion différente du pont actuel. 

Mais le trafic auquel nous devons faire face actuellement sur tous les 
ponts de la ville est tel que l'on ne peut envisager une construction du 
pont de Carouge qui impliquerait la mise hors service complète du pont 
actuel, mais d'une partie tout au moins et qui provoque la restriction du 
trafic à un sens de circulation. Cette reconstruction ne peut être étudiée 
avec quelque chance de sécurité que si l'on dispose de deux sens de dévia
tion pour canaliser le trafic qui devrait être exclu du pont de Carouge, 
pour partie sur le pont des Acacias et pour partie sur un autre pont en amont. 

C'est la raison pour laquelle les travaux, dans lesquels doit s'intégrer 
la reconstruction du pont de Carouge, doivent commencer par le pont du 
Val-d'Arve. Le pont de Carouge suivra. Vous savez que le programme 
de travaux d'utilité publique voté par le Grand Conseil comprend un crédit 
constituant la part du canton dans la reconstruction de ce pont dont le 
prix sera d'environ 2 millions. Mais nous ne pouvons pas y songer avant 
d'avoir un exutoire d'un autre côté. 

Le même problème se posera lors de l'élargissement du pont de la Cou-
louvrenière. Actuellement, le trafic sur ce dernier pont est d'environ 25 000 
véhicules par jour. Le pont de la Coulouvrenière sera très facilement exten
sible, si vous me permettez cette expression, sans dépense excessive. Je 
ne pense pas que cet élargissement coûtera plus d'un million, peut-être 
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même moins. Je n'ai pas encore le chiffre des études. Il est impossible de 
songer à l'élargissement du pont de la Coulouvrenière si l'on ne crée pas 
un autre point de franchissement sur le Rhône. Cet autre point de franchis
sement, c'est le pont Sous-Terre et foutes les parcelles dont l'achat a été 
proposé par le Conseil administratif dans cette région aujourd'hui n'a pas 
d'autre but que de constituer la base foncière : 

1) de la voie d'accès tendant du plateau de Saint-Jean jusqu'aux bords 
du Rhône ; 

2) permettant la création du quai en prolongation du quai de Saint-
Jean actuel jusqu'au pont. Lorsque ce sera chose faite, nous aurons créé 
un organe suffisant pour décharger le pont de la Coulouvrenière d'une 
partie du trafic, ce qui nous permettra d'équilibrer les choses et de mettre 
hors circuit la moitié du pont de la Coulouvrenière pendant une partie 
des travaux puis l'autre moitié ensuite. 

A ce moment-là, je pense que le problème de la circulation à Genève 
aura été résolu en partie, je dis bien en partie seulement, mais d'une ma
nière déjà suffisamment substantielle pour qu'on constate un allégement 
sérieux. 

M. Rochat. C'est avec beaucoup d'intérêt que j 'a i entendu l'exposé 
de M. Dutoit, conseiller d 'Etat. 

L'on nous propose un pont au Rout-du-Monde et je désire revenir aux 
questions de notre collègue Rémy. L'on nous dit chercher à décongestionner 
la Praille. Pour cela, on va créer un pont... au Rout-du-Monde, c'est 
le cas de le dire, et faire passer la circulation d'évacuation d'une gare en 
direction d'une région peu attractive commercialement : la Savoie, et ceci, 
en traversant une cité universitaire en formation et un quartier résidentiel ! 
J 'en suis surpris car j 'aurais beaucoup préféré que nous construisions des 
ponts du côté suisse. L'urgence du pont Sous-Terre, par exemple, s'impose 
et l'exposé de M. Dutoit est très clair à ce sujet. 

Je me pose donc la question pour ce pont : Y a-t-il urgence ou pas ? 
N'aurions-nous pas avantage à décongestionner la Praille d'abord par 
les centres exposés par M. Rémy ? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. S'il était possible de construire le pont 
Sous-Terre en même temps, je ne demanderais pas mieux. Mais si nous 
voulons ne pas manquer les subventions fédérales, il faut agir avec une 
certaine retenue. 
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Vous savez probablement que la Confédération n'accepte jamais de 
payer une participation sur des travaux entrepris avant que les Chambres 
fédérales aient décidé définitivement de l'octroi de la subvention. Nous 
l'avons bien vu pour Cointrin où nous avons été obligés d'attendre, avant 
d'entreprendre l'exécution des travaux actuels, non seulement que les 
Chambres fédérales se soient prononcées sur le montant de la subvention 
mais encore que la condition incluse dans l'arrêté fédéral, c'est-à-dire la 
ratification des conventions franco-suisses par les deux parlements, fût 
chose faite avant de débuter. 

Or, le pont Sous-Terre est un ouvrage qui coûtera environ 2 millions. 
Si nous voulons que la part que la Confédération prendra vraisemblable
ment à sa charge ne nous passe pas sous le nez, il faudra attendre que la 
Confédération et les Chambres fédérales aient adopté la loi fédérale, issue 
tout naturellement de l'article constitutionnel adopté par le peuple suisse 
au mois de juillet dernier, et que, d'autre part, notre tour vienne dans le 
subventionne ment. Or ce n'est pas moi qui dirige ' le département fédéral 
de l'intérieur. Je ne puis pas vous dire si c'est demain ou après-demain. 
J'aurai l'occasion de l'expliquer et de l'exposer à la commission des tra
vaux, lorsque vous aurez sous les yeux les plans généraux des voies de 
communications à créer dans l'ensemble du canton et que vous verrez 
dans quel complexe général s'insère le futur pont du Val-d'Arve et quel 
rôle il est appelé à jouer pour l'ensemble de la circulation du canton de 
Genève et dans l'agglomération urbaine, je crois que votre opinion se modi
fiera un petit peu et que nous pourrons en discuter beaucoup plus utilement 
lorsque nous aurons cette carte sous les yeux, qui est beaucoup plus élo
quente que tous les discours que je pourrais vous tenir. 

M. Lentlllon. Les dernières paroles de M. Dutoit rendent mon inter
vention presque inutile. 

Je ne comprends1 pas pourquoi on s'oppose à ce pont sur le Val-d'Arve. 
Pour une fois qu'on voit un peu plus loin que le bout de son nez ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Pour une fois ! Vous n'êtes pas gentil ! 

M. Lentillon. Mettons que depuis que vous y êtes c'est autrement ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Non, non ! 

M. Lentillon. L'expression est à peine un tantinet agressive. Pour une 
fois que le Conseil municipal s'occupe de projet (voilà ! J 'ai trouvé la bonne 
formule) à plus longue échéance que de remédier par petits bouts à une 
situation donnée ! 
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J'estime aussi, sans être un urbaniste et un grand stragète de la circu
lation, que ce projet est raisonnable et correspond aux nouveaux courants 
de circulation qui sont en train de se dessiner et auxquels il faudra bien 
donner une issue. Il semble que ce passage donnerait directement accès 
aux Eaux-Vives et à Malagnou et permettrait de dégorger dans un certain 
sens les rues de la ville. 

On sait que des quartiers vont se construire avec une rapidité très 
grande. C'est un quartier de résidence pour le moment encore. Ça va peut-
être l'encombrer ? Il est beaucoup plus encombré maintenant avec les 
camions qui viennent de la sablière des bords de l'Arve et qui passent par 
Miremont et les Crêts de Champel. Ça permettrait aux privilégiés qui habi
tent encore des petits mas verdoyants dans cette région d'échapper au 
tintamare, pour parler des clients qui intéressent M. Rochat. 

C'est pourquoi il me semble que cette proposition est raisonnable et 
que nous devons y suivre et je pense que la commission des travaux y 
suivra. 

M. Vernet. Je suis tout heureux, ce n'est pas comme tout à l'heure : 
je suis d'accord avec M, Lentillon... 

Une voix. La peur de la claque ! 

M. Vernet. Il faut savoir être objectif ! (Rires) La proposition qui nous 
est faite ce soir est excellente car il est justement indispensable d'avoir 
des dévestitures importantes un peu en dehors du centre de la ville. 

Je voudrais demander à M. Dutoit, conseiller d'Etat, qu'il me rassure 
sur un point. Quand on va arriver grâce à ce pont en haut du Bout-du-
Monde, après avoir fait le grand virage cher à un certain marchand de vin, 
on va se trouver au bout du chemin qui s'appelle présentement chemin 
La Combe et qui n'aboutit sur rien du tout. Les camions ne vont pas passer 
par le chemin des Clochettes. J'aimerais savoir dans quel délai on envisage 
de faire la trouée sur Florissant et Malagnou. C'est pour moi deux questions 
liées. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Le plus tôt possible. Je dois dire que pour 
des raisons qui ne sont pas étrangères à la ville de Genève mais qui con
cernent surtout l 'Etat, il faudrait que nous entreprenions ces travaux 
l'année prochaine. Je vais vous dire pourquoi. Vous savez que cette prolon
gation passe sur une grande propriété que ses possesseurs antérieurs, plus 
exactement une hoirie, ont vendue et qui se trouve actuellement propriété 
d'une société immobilière. Vous savez que les plans d'extension de la ville 
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dans cette région réservent une partie de ces terrains à la construction 
du collège de la rive gauche. C'est un terrain d'utilité publique et, par voie 
de conséquence, rien ne s'oppose que, simultanément, l'emprise nécessaire 
à la construction de cette jonction indispensable ne soit englobée dans 
l'opération. 

Je pense qu'il ne sera pas nécessaire d'ailleurs d'arriver à une expro
priation. Depuis très longtemps le département des travaux publics est 
en discussion avec le propriétaire. Il y eut des difficultés dues notamment 
à l'emplacement des immeubles, car, tel qu'il avait été conçu au début 
par le plan directeur, ne paraît pas convenir très exactement, pour une 
foule de raisons techniques que vous me dispenserez de vous donner ce soir. 

Je pense tout de même que nous parviendrons à nos fins par un accord. 
Si cet accord se révélait absolument impossible, eh bien nous pourrions 
toujours invoquer la clause d'utilité publique. Mais il est parfaitement clair 
qu'il est inutile de créer ce pont et des voix d'accès extrêmement onéreuses 
pour arriver ensuite dans un cul-de-sac. Ce serait un non-sens. 

M. Zaugg. J'aimerais demander au chef du département des travaux 
publics si les projets de construction de l'usine électrique au bord de l'Arve 
contrariera... 

Le président. Cela est en dehors de l'objet de la délibération ! 

M. Zaugg. Non, je regrette. Ça arrive vers le pont qui est prévu sur 
l'Arve. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Comme il y a eu une interruption, j 'avoue 
que je n'ai pas compris la question que M. Zaugg posait. 

M. Zaugg. J 'ai demandé si la construction de l'usine électrique dont 
on demande l'autorisation, y compris l'usine d'épuration d'eau, ne gênera 
pas pour la question de la construction de ce pont. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Ce sont deux choses tout à fait différentes. 

Le Grand Conseil se prononcera en dernier ressort sur la concession, 
puisqu'il s'agit de l'octroi d'une concession qui est de sa compétence. Ce
pendant, même si le Grand Conseil se prononce affirmativement, il n'y a 
aucune collision d'intérêts ou de nécessités, entre le pont et cette usine. 

Quant à la station d'épuration des eaux, elle ne se situe pas là. Pour 
la ville de Genève, c'est dans l'axe du Rhône. La station d'épuration des 
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eaux envisagée pour la région des Trois-Chênes se situe à l'extrémité du 
cours de la Seymaz, c'est-à-dire dans la région de Villette. Il n'y a aucune 
confusion quelconque. 

M. Braillard. Je m'excuse de revenir sur le sujet mais je voudrais abonder 
dans le sens de mon collègue Rémy. 

Effectivement, la proposition qui nous est faite ce soir d'un crédit pour 
la construction d'un nouveau pont sur l'Arve m'a semblé assez étrange. 
Evidemment, les arguments avancés par le chef du département des tra
vaux publics peuvent se justifier sur le plan cantonal mais, sur le plan 
municipal, sont-ils logiques ? Je ne le pense pas. 

D'abord, une question se pose. Pourquoi la commune de Carouge ne 
participe-t-elle pas à la construction de ce pont ? 

Deuxièmement, on nous propose d'édifier cet ouvrage d'art dans un 
endroit où il n 'y a aucune voie de communications importante prévue pour 
l'instant et de plus, le chef du département des travaux publics nous a 
dit que le plan de quartier n'est même pas défini de manière précise, parce 
qu'il se trouve qu'il a des oppositions. On peut donc se demander si la ville 
n'a pas intérêt, lorsqu'elle commence une opération d'urbanisation de 
quartier, de la terminer dans les délais les plus brefs, sur la base de plans 
bien étudiés. 

Car, à l'heure actuelle, où l'argent se fait rare, si on commence dans tous 
les coins de la ville à entreprendre la.construction de routes sans jamais 
les terminer, on n'arrivera à rien. Par exemple, depuis 5 ou 6 ans, la ville 
a entrepris la construction de la rue Dancet. C'est une très belle artère, 
très bien amorcée et dont l'aboutissement normal, prévu initialement 
sur la place des Augustins, est envisagé par un détournement et un nou
veau pont sur la place d'Armes. 

Ce soir, un projet du Conseil administratif nous demande d'étudier 
des questions de hors-lignes pour l'aménagement de la grande artère qui 
va partir de la Praille et aboutir à ladite place d'Armes. Est-ce que dans 
un ordre d'urgence municipal il n'est pas logique que la ville de Genève 
termine au plus vite l'aménagement de la rue Dancet, afin de dégorger la 
rue de Carouge de donner un aboutissement logique à l'avenue de la Praille 
et de revaloriser tout un quartier qui est une charge pour la collectivité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je voudrais répondre deux mots 
à M. Braillard en ce qui concerne la rue Dancet. 

Je crois que M. Braillard connaît le problème aussi bien que moi. Nous 
avons dû construire un immeuble et une crèche entre les rues Moulins-
Raichlen et Dizerens pour reloger la crèche de Plainpalais. 
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Nous avons encore des difficultés avec deux propriétaires. Nous sommes 
en train de traiter en ce moment mais je vous assure que ce n'est pas si 
facile qu'on le croit. La rue Dancet, qui est une magnifique artère, moi-
même et le Conseil administratif, nous voudrions bien la voir terminée 
pour arriver sur la place des Augustins. 

M. Braillard. Quoi qu'en dise M. Thévenaz le problème n'est pas celui 
d'un immeuble ou d'une crèche à déloger, le problème est beaucoup plus 
vaste. Il est si général même qu'il implique la construction d'un pont et 
l'aménagement de routes. Or, tous les terrains qui bordent ce pont et la 
future rue sont privés, on n'a pas encore discuté le rachat de ceux-ci. Cela 
va impliquer pour la ville de Genève, dans un avenir proche, de grosses 
sommes à débourser pour un but très lointain. 

La rue Dancet elle est à moitié exécutée et de première urgence parce 
que la ville de Carouge se développe et la Praille aussi. Nous avons de plus 
en plus besoin de doubler le pont actuel, sans pour cela gêner la circulation. 
L'avantage de cette solution est d'assainir leur quartier existant dont les 
terrains estimés de 200 à 400 francs le mètre carré ne sont pas exploités 
judicieusement et présentent une perte sèche pour la collectivité. 

Le projet est renvoyé i la commission des t ravaux. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Sviatsky. J'annonce à ce Conseil municipal que je déposerai à la 
prochaine séance un projet d'arrêté concernant le versement d'allocations 
de chauffage à certains bénéficiaires des prestations du service social. 

M. Vernet. Je voudrais profiter de la présence exceptionnelle, ce soir, 
de M. Dutoit, conseiller d'Etat... (Exclamations)... Je suis comme M. Rollini, 
je me suis trompé ! 

20. Interpellations. 

Le président. J 'ai reçu une demande d'interpellation de M. Frischknecht : 

Certains aspects de l'urbanisme municipal. 

J e pense que M. Frischknecht développera son interpellation à la pro
chaine séance ? 

M. Frischknecht. Oui ! 



SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 539 

21. Questions. 

a) écrites 

No 81 
de M. Durlemann : 

Serait-il possible d'obtenir la remise en état partielle du square compris 
entre les rues des AHobroges, Simon-Durand, Caroline et des Mouettes, 
resté en chantier lors de la construction de l'immeuble 13-15 de la rue 
des AHobroges. 

En espérant que ma demande sera prise en considération, je vous prie 
d'agréer, Messieurs, mes salutations distinguées. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les tractations immobilières auxquelles a donné lieu ces derniers mois 
le square Simon-Durand (rue des AHobroges, rue des Mouettes et rue Caro
line) ont effectivement conduit la Ville de Genève à aménager cette parcelle. 

Toutefois d'importantes déprédations ont été commises dans ce square 
lors de la construction d'un immeuble sur la rue des AHobroges. Aucune 
obligation d'aménager ou d'entretenir ce terrain n'ayant pu être imposée 
à la partie cédante, les travaux d'accès à l'immeuble neuf doivent encore 
être achevés. Par ailleurs les plantations ainsi que le jeu de sable et le bassin 
ont été saccagés par des vandales. 

La remise en état de ce square et la création d'un nouvel emplacement 
de jeux ont donc fait l'objet d'une étude de la part du service des parcs 
et promenades en liaison avec le service immobilier ; les travaux seront 
effectués dans le courant de l'hiver et au printemps prochain. 

L'entretien de ce square sera assuré par le service des parcs et prome
nades de la Ville de Genève. En revanche le nettoyage et le fauchage de 
l'herbe resteront, comme jusqu'ici, à la charge de la voirie. 

Genève, le 8 novembre 1958. 
Le conseiller délégué : 

F. Cottier 
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No 83 
de M. Gambazzi : 

J'étais intervenu H y a quelques années pour demander la réfection 
de la chaussée de la rue du Rhône, vu l'état déplorable de celle-ci et le 
danger occasionné aux cyclistes par les rails de l'ancienne ligne No 2 presque 
entièrement découverts. Le département des travaux publics m'avait 
alors répondu que vu les dépenses considérables en cours, il convenait de 
reporter au plus tôt à 1958 la réfection de ladite rue. Je désirerais savoir 
s'il est possible d'envisager actuellement ces travaux. 

Dans cet espoir, je remercie par avance le Conseil administratif. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Département des travaux publics a préparé une demande de crédit 
s'éievant à près de deux millions de francs pour la réfection de la rue du 
Rhône, entre la place Bel-Air et la place Longemalle, du Grand-Quai, entre 
la place du Rhône et le pont du Mont-Blanc, des places de la Fusterie, du 
Rhône et du Lac. 

Cette demande de crédit sera présentée au Conseil municipal dès que les 
Services industriels et l'Administration des téléphones auront achevé une 
étude complémentaire relative à la pose de leurs canalisations, ce qui ne 
saurait tarder. 

Genève, le 18 novembre 1958. 

Le conseiller délégué : 

M. Thévenaz 

No 92 
de M. Chapuis : 

Porte-parole de l'Association des intérêts de Sécheron-Prieuré-Vermont, 
je demande au Conseil administratif de bien vouloir intervenir auprès des 
autorités compétentes pour procéder au dragage du petit port de la villa 
Barton afin de supprimer les odeurs nauséabondes qui se dégagent actuel
lement, par suite de la présence de nombreux détritus. 
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La susdite association signale encore des réclamations des locataires 
des immeubles No 10 et 12 de l'avenue Blanc qui se plaignent du bruit 
et des émanations produits par une fabrique d'asphalte située en face de 
leurs maisons. (Une démarche avait déjà été effectuée en son temps. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez transmis la question No 92 de M. le conseiller municipal 
Francis Chapuis concernant la malpropreté du port de la villa Barton et 
une industrie de l'avenue Blanc. 

Nous avons l'honneur de vous répondre ce qui suit : les détritus que 
l'on voit au port Barton sont l'une des manifestations de la pollution du 
lac ; l'élévation saisonnière de la température de l'eau provoque la crois
sance de toute une végétation lacustre. 

Pour l'immédiat, nous allons faire faucarder et nettoyer le port ces tout 
prochains jours et nous le surveillerons attentivement. Au surplus, ce 
phénomène démontre une fois de plus la nécessité de l'épuration des eaux, 
à propos de laquelle mon département soumettra des propositions à la 
Ville de Genève. 

En ce qui concerne l'autre partie de la question, le service de la sécurité 
du Département des travaux publics a déjà reçu des plaintes de personnes 
habitant l'avenue Blanc et qui sont gênées par les odeurs et les bruits pro
venant de la SAPA. Ce service, après enquête, a reconnu le bien-fondé de 
ces plaintes. 

Le problème est assez difficile à résoudre, car cette entreprise se trouve 
depuis longtemps à cet endroit et des transformations aux installations 
existantes n'apporteraient pas une amélioration sensible à la situation 
actuelle. 

La meilleure solution serait de transférer cette entreprise sur un terrain 
industriel. 

Les services du Département des travaux publics étudient la possibilité 
de ce transfert. 

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

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département des travaux publics 

J. Dutoit 
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No 100 
de M. Buensod : 

Malgré l'augmentation du nombre des automobiles immatriculées dans 
le canton et l'encaissement de nouvelles taxes qui en résulte, les autorités 
compétentes tendent à réduire les possibilités de stationnement en ville, 
plutôt qu'à les accroître en créant de nouveaux parcs, au niveau, au-dessus 
ou au-dessous du sol. 

Le Conseil administratif est prié de poser aux départements cantonaux 
compétents les questions suivantes : 

Depuis cinq ans, combien d'unités de places de stationnement ont-elles 
été supprimées et combien de nouvelles créées dans le périmètre du tram
way de la ligne de ceinture ? 

Des mesures sont-elles envisagées pour remédier à la pénurie des parcs 
pour automobiles ? Si oui, lesquelles ? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 8 octobre 1958. 
Il ne nous est pas possible de répondre d'une façon précise sur le pre

mier point de la question écrite de M. le conseiller Buensod. 
Le nombre des places de parc supprimées est évidemment très supérieur 

à celui des places créées. Cet état de choses découle de l'énorme accroisse
ment du trafic motorisé. Le stationnement doit, en effet, dans de nombreux 
cas, être interdit uniquement pour permettre l'écoulement de la circulation. 
D'où cette situation qui peut paraître paradoxale (comme le relève M. 
Buensod) : plus il y a de véhicules immatriculés, plus il est nécessaire de 
décréter des restrictions au stationnement. 

Ces mesures devraient donc être compensées par des aménagements 
adéquats. Nous avons déjà eu l'occasion d'indiquer quelles seraient les 
réalisations souhaitables et nous nous référons à cet égard à notre lettre 
du 6 mai 1958, répondant aux questions écrites Nos 79 et 80 déposées par 
M. le conseiller Cabussat (voir Mémorial du 27 mai 1958). 

Comme nous l'avons dit, la création de parcs ne dépend pas de nous, 
car elle nécessite l'acquisition de terrains et leur aménagement, ce qui 
n'est pas de notre compétence. Par contre, nous sommes prêts à collaborer 
à toute étude dans ce domaine. 

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

Le Conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 
René Helg 
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No 102 
de M. Pu gin : 

La presse genevoise vient de parler d'une importante opération immo
bilière envisagée dans le quartier situé entre la rue de Coutance, ies rues 
Grenus et Rousseau. Le Conseil administratif aurait donné un préavis 
favorable, en formulant cependant certaines réserves. Le Conseil admi
nistratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur l'ensemble de cette 
opération ? 

Si celle-ci devait être réalisée, quelles sont les mesures prises pour venir 
en aide aux locataires et aux commerçants qui devront quitter ces immeu
bles ? 

De plus, quelle réponse a donnée le Conseil administratif à la requête 
des maraîchers désireux de trouver un autre emplacement de marché que 
celui de la rue Grenus et de la rue de Coutance ? 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Préavis donnés par la Ville de Genève aux requêtes en autorisation de cons
truire déposées au Département des travaux publics. 

La Ville de Genève a donné son préavis à deux reprises : 

Le 12 mars 1958, sur la demande préalable No 6620, 

« La Ville de Genève s'en réfère à la décision du Département des tra
vaux publics. Elle réserve son accord en vue de la radiation de la servitude 
limitant la hauteur des constructions sur la parcelle 5542, Cité, appartenant 
à Prima S. A., éventuellement en échange de la servitude d'usage grevant 
le domaine public communal, rue de Coutance, inscrite au profit des par
celles 5542, 5541, 5532, 5531, propriété de Prima S. A. 

Enfin, si l'autorisation de bâtir un immeuble de 11 étages à front-de la 
place Grenus devait être accordée à la S. A. Prima, il semble qu'elle devrait 
être astreinte au paiement d'une contribution de plus-value ». 

Ce premier projet a été sensiblement modifié et un nouveau dossier a 
été déposé au Département des travaux publics. La Ville de Genève lui 
a donné le préavis suivant : 

« Nous vous informons que la Ville de Genève s'en réfère à la décision 
du Département des travaux publics. 
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Il serait souhaitable que la requérante consente, à des conditions à dis
cuter, à la radiation de la servitude d'usage grevant le domaine public 
communal, rue de Coutance, au profit de ses parcelles 5542, 5541, 5532 et 
5531. 

La Ville de Genève désire, en outre, que les conditions suivantes soient 
imposées à la requérante, pour faciliter l'organisation des marchés. 

Pendant toute la durée des travaux de démolition et de reconstruction, 
la circulation sera maintenue dans la rue Grenus, afin que les marchands 
installés sur cette voie, côté pair, puissent continuer à occuper leurs empla
cements. 

Toute la place Grenus devra rester libre de constructions provisoires 
(baraques de chantier, etc.) et de dépôts de matériaux, afin que le ser
vice des halles et marchés dispose de suffisamment de place pour les mar
chands qui doivent être déplacés ». 

Evacuation et relogement des locataires. 

L'opération immobilière projetée dans le quartier situé entre les rues 
de Coutance, Grenus et Rousseau est purement privée. 

Le Conseil administratif se réfère à ce sujet à la réponse du Conseil 
d 'Etat à la question écrite de M. Jean Vincent, député, du 20 septembre 
1958 : 

« Une centaine de locataires d'appartements ou de locaux commerciaux 
ont recouru à la commission pour la limitation du droit de résiliation dès 
qu'ils ont reçu leur congé. Les délais légaux leur imposaient cette formalité 
immédiate sous peine de forclusion, mais, toutefois, d'après les précédents 
existant dans ce genre d'affaires, il ne faut pas s'attendre à ce que des déci
sions brutales d'évacuation puissent être prises. 

La commission pour la limitation du droit de résiliation a démontré, 
depuis qu'elle existe, qu'elle peut donner toutes garanties quant à la pro
tection des intérêts légitimes des locataires ; ces derniers n'ont à craindre 
aucune mesure hâtive et aussi longtemps que la commission n'a pas statué, 
les locataires qui ont recouru à elle restent au bénéfice de leur contrat de 
location. D'ailleurs, il est connu que très fréquemment des solutions amia
bles sont trouvées et l'on peut espérer qu'il en sera de même en l'occurrence. 
Le Conseil d'Etat, de toute façon, ne saurait se mêler, soit du travail de la 
commission qui agit en toute indépendance, soit de ces règlements amiables 
qui ressortissent au droit privé. 
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Toutefois, et bien qu'il soit prématuré de savoir s'il ne sera pas possible 
de reloger au même endroit un certain nombre de locataires ayant reçu 
leur congé, le Conseil d 'Etat est disposé à faire tous ses efforts pour le repla
cement de ces locataires dans des conditions économiques acceptables, 
dans des immeubles construits dans le cadre des lois dites des 30 et 150 
millions ou dans le cadre d'autres actions. En outre, le Département des 
travaux publics n'autorisera, comme de coutume, l'ouverture des chantiers 
de démolition que pour autant qu'il n'y ait plus de locataires dans l'immeu
ble entrant en ligne de compte. Toutes ces mesures ne seront, bien entendu, 
possibles qu'à condition de ne pas rencontrer chez les intéressés une oppo
sition systématique à leur placement ailleurs ». 

Comme le Conseil d'Etat, le Conseil administratif fera tout ce qui est 
en son pouvoir pour reloger les locataires évacués dans les immeubles appar
tenant à la Ville de Genève. 

Le conseiller délégué : 
M. Thévenaz 

Déplacement des locataires du marché de la rue Grenus. 

Les emplacements de marchés sont désignés, d'entente entre le Dépar
tement de justice et police, le Département des travaux publics et l'admi
nistration municipale. 

En prévision d'un déplacement du marché de Coutance, plusieurs péti
tions furent présentées par les locataires, tendant à ce que ce transfert soit 
effectué sur les rues Necker, Bautte, Argand et la place des XXII-Cantons 
ou le long du trottoir bordant les immeubles neufs de la rue de Cornavin, 
Elles se sont heurtées à un refus formel du Département de justice et police, 
en mars 1957 et février 1958. 

Le seul emplacement autorisé par le Département de justice et police 
fut celui de la place Simon-Goulart. 

Notre administration n'a pu en conséquence donner suite au vœu de 
ses locataires. Toutefois, elle a cherché à les faciliter dans la mesure du 
possible en leur accordant la priorité pour les locations sur la place Simon-
Goulart ou sur tous les autres marchés de la ville. 

Genève, le 11 novembre 1958. 
Le vice-président : 

L. Billy 
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No 107 
de M. Corthay : 

L'usine à gaz de Bâle vient d'être dotée d'une installation de détoxica-
tion du gaz, qui est un modèle du genre, mais dont le coût a été très élevé. 
C'est par ce moyen que l'oxyde de carbone est neutralisé et ses effets d'into
xication supprimés, toutefois l'autre problème, très dangereux, l'explosion, 
subsiste. 

Constatons que les Services industriels exigent pour certains appareils 
au gaz: chauffe-eau, chaudières, radiateurs, etc., des dispositifs de sécurité 
complets. Seule la cuisinière à gaz a échappé à cette règle. 

Ne serait-il pas indiqué d'exiger que toutes les cuisinières à gaz soient 
équipées de dispositif de sécurité totale ? 

Quelles intentions ont les Services industriels au sujet du dispositif 
de sécurité totale pour les cuisinières à gaz et quels projets sont prévus pour 
l'installation de détoxication ? 

REPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS 

Monsieur le maire, 

Ainsi que vous nous le demandez par votre lettre du 29 octobre écoulé, 
nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous les renseignements 
sollicités par M. Edmond Corthay, conseiller municipal, au sujet de la déto
xication du gaz : 

L'usine à gaz de Baie a effectivement mis officiellement en marche son 
installation de détoxication le 15 août 1958. Il semble cependant que cer
taines difficultés apparaissent, puisque son directeur a conseillé à la direc
tion de notre service du gaz d'agir avec la plus grande prudence. Cette der
nière poursuit cependant les projets de détoxication du gaz distribué à 
Genève, problème qui exige un examen attentif et sans précipitation des 
résultats enregistrés ailleurs et des conséquences possibles de l'application 
de nouveaux procédés d'alimentation, notamment par le gaz naturel. 

M. Corthay demande en outre quelles sont les intentions des Services 
industriels au sujet du dispositif de sécurité pour les cuisinières à gaz. 

C'est un fait que les appareils modernes autres que les cuisinières sont 
tous munis d'organes de sécurité qui empêchent le gaz de s'échapper lorsque 
la veilleuse n'est pas allumée, ce qui assure une sécurité non seulement 
contre l'intoxication accidentelle mais aussi contre les explosions. 
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Pour le moment, il n'y a pas sur le marché suisse de cuisinières à gaz 
munies d'organes dits de sécurité totale. Lors de la dernière Foire d'échan
tillons à Bâle, une fabrique suisse a exposé un prototype de ce genre. La 
commission technique de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux 
s'occupe depuis plusieurs années de ce problème, et elle est en contact avec 
les fabricants. 

A l'étranger, on trouve depuis quelques années des cuisinières avec 
allumage central, mais elles ne semblent pas répondre aux besoins suisses. 
Il apparaît aussi sur le marché des cuisinières munies d'organes à sécurité 
totale. Mais des appareils avec solutions pratiques qui ne s'altèrent pas rapi
dement et qui ne sont pas d'un prix prohibitif ne sont pas encore vulgarisés. 

Ce problème est à l'ordre du jour de la prochaine séance de la commission 
internationale pour le développement des utilisations du gaz qui doit se 
réunir à Francfort les 13 et 14 novembre. 

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

Genève, le 13 novembre 1958. Le président: 
h. Comisetti 

No 108 
de M. Brandazza : 

Obligation d'afficher les prix des fruits vendus aux consommateurs, 
particulièrement sur les marchés genevois. Dans un article intéressant les 
consommateurs paru dans un quotidien genevois le samedi 18 octobre, il 
a été question de l'obligation pour les commerçants d'indiquer la qualité, 
la provenance et le prix des fruits vendus, conformément à une ordonnance 
fédérale de 1953. 

Je prie le Conseil administratif de bien vouloir donner quelques rensei
gnements au sujet de l'application de cette ordonnance, particulièrement 
en ce qui concerne la vente des fruits sur les marchés genevois et s'il existe 
également une obligation d'afficher les prix des autres articles vendus sur 
nos marchés. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'arrêté du Conseil fédéral du 12 mai 1953, modifiant l'ordonnance 
qui règle le commerce des denrées alimentaires, fixe les conditions dans 
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lesquelles la vente des fruits peut se faire sur les marchés et dans le com
merce de détail en général (voir articles 187 et 188). 

L'application de cet arrêté fédéral est de la compétence de l'adminis
tration cantonale, plus précisément du service d'hygiène, contrôle des den
rées alimentaires. 

A une question écrite posée sur cet objet par M. Francis Tissot, député, 
le Conseil d 'Etat a répondu, en juillet dernier, que le problème est à l'étude 
et qu'une solution satisfaisante interviendra sans doute d'ici peu. 

L'administration municipale n'a, elle-même, à s'occuper que du seul 
affichage des prix sur les marchés. Il est prévu par l'article 31 du règlement 
des marchés de détail et de gros, approuvé par le Conseil d'Etat, le 18 
août 1954, à savoir : 

« Le prix de chaque marchandise devra être indiqué d'une façon lisible 
sur les marchés de détail ». 

L'affichage des prix est exigé des marchands, non seulement pour les 
fruits et légumes, mais aussi pour toutes les autres denrées, beurre, fromages, 
poissons, champignons, etc.. Les agents municipaux interviennent chaque 
fois qu'ils constatent un oubli de la part des vendeurs. Après un avertisse
ment, ils dressent un procès-verbal de contravention. 

Genève, le 11 novembre 1958. 
Le vice-président : 

L. Billy 

b) déposées 

No 109, de M. Durlemann (voitures d'infirmes). 

c) orales 

M. Rollinl. C'est bien le moment des questions ? (Rires) Je ne voudrais 
pas faire un deuxième faux départ. 

C'est une question concernant la place Bel-Air. Depuis qu'on a abat tu 
le magnifique platane, sauf erreur ce printemps, on a laissé ses racines et 
le petit mur qui les entoure. Je regrette en ce qui me concerne qu'on n'ait 
pas enlevé ces racines et ce muret, ce qui aurait permis de diminuer la 
largeur du trottoir à cet endroit. Ce trottoir est extrêmement large et gêne 
considérablement la circulation. J 'ai assisté personnellement — je passe 
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quatre fois par jour à cet endroit — à de très nombreuses frictions entre 
les trolleybus et les voitures. On peut s'étonner qu'il n 'y ait pas encore eu 
d'accidents de personnes. 

Je ne sais pas si ce problème concerne la ville ou l 'Etat mais je pense 
qu'on devrait enlever également le kiosque hideux... 

Une voix. Il veut tout enlever ! (Rires) 

M. Rollini. ... qui n'a plus sa raison d'être à présent que les magasins 
de journaux prolifèrent magnifiquement dans le centre de la ville. Ce 
kiosque enlaidit cet endroit. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Chacun sait qu'une extraction de racines 
est toujours douloureuse et en général les dentistes comptent le prix quand 
il s'agit d'une entreprise de ce genre. Pour celles de l'arbre, il en va de même. 
Si nous ne nous y sommes pas lancés plutôt, c'est que le service de l'urba
nisme a étudié une solution beaucoup plus vaste qui consiste à faire arrêter 
le trolleybus sur cette partie du pont de l'Ile. Mais encore faudrait-il arriver 
à mettre tout le monde d'accord. La CGTE doit donner son opinion parce 
que c'est elle qui est l'exploitant, et il existe des occupants de cette partie 
du pont de l'Ile qui ne seraient pas très disposés à céder la place au profit 
d'arrêts de trolleybus. 

Il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'un jour ou l'autre le stationnement 
des transports publics sur la place Bel-Air devra être revu, réexaminé et 
aménagé d'une manière différente. 

Ce n'est donc pas simplement un coup de rabot au trottoir qu'il convien
drait de donner mais il faudra procéder à un changement complet du dis
positif de stationnement des transports publics en ce lieu. Lorsque la com
mission des travaux se réunira pour le pont du Val-d'Arve, je pourrai lui 
montrer le projet que le service d'urbanisme a déjà établi il y a de nom
breux mois sur ce point-là et qui n'a pas encore recueilli l'approbation 
de tout le monde. Dans ce domaine-là comme dans d'autres, il faut du 
temps pour parvenir au résultat. 

M. Rollini. Je remercie le chef du département des travaux publics 
des explications qu'il nous a fournies. Je connaissais l'intention de la CGTE 
d'établir une espèce de gare routière sur cet emplacement mais je crois 
que l'emplacement est mal choisi pour loger des autocars et autobus. Je 
ne vois pas comment ils pourraient arriver et repartir de cet emplacement 
sans gêner toute la circulation. Je pense que la modification que je propose 
ne coûterait pas très cher, et diminuerait les risques d'accidents. 
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Je crois savoir — mes renseignements sont peut-être erronés — que 
la CGTE a abandonné le projet de faire stationner les autobus ou les trol
leybus sur l'emplacement du pont de l'Ile. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je ne voudrais pas être mal compris. Il ne 
s'agit pas d'une gare routière, il s'agit simplement d'une halte et d'un arrêt 
des transports publics. Il ne s'agit pas du tout d'un garage. Il est impossible 
d'en discuter sans plan. Si vous voyiez les plans, vous verriez que ce serait 
une solution infiniment plus souple que la solution actuelle et qui d'ailleurs 
deviendra peut-être indispensable le jour où les transports publics à cet 
endroit auront un service encore plus dense qu'il ne l'est aujourd'hui. Il 
faudra bien trouver une solution et cette solution consiste à utiliser la place 
dont on dispose et non pas à raser des maisons pour en créer. 

M. Vernet. Je voudrais profiter de la présence de M. Dutoit ce soir pour 
lui poser la question suivante. 

Tous ceux qui sont allés à l'ouverture de la fameuse patinoire ont eu 
l'occasion d'emprunter le petit pont qui vient d'être fait entre l'artère 
de la patinoire et la rue de l'Ecole-de-Médecine. Je suis très satisfait que ce 
petit pont ait été construit mais j'aimerais savoir quel est î'éminent spé
cialiste qui a trouvé le moyen de le construire avec un décalage d'environ 
3 mètres par rapport aux deux artères qui sont l'une en face de l'autre. 
Il y a quelque chose de franchement incompréhensible. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. L'éminent spécialiste est un homme intel
ligent, je peux lui rendre cet hommage parce que ce n'est pas moi, par 
conséquent ce ne sera pas de la suffisance. 

Je dois vous dire qu'il n'était pas possible d'agir autrement, ce n'est pas 
un pont définitif, c'est un pont de service, destiné simplement à assurer 
la liaison entre les deux rives et, s'il est construit en dehors de l'axe de la 
rue de l'Ecole-de-Médecine, c'est pour permettre la construction du pont 
définitif. 

M. Zaugg. Je poserai différentes questions au Conseil administratif. 

Premièrement, s'il pourrait améliorer l'éclairage de la rue Amat. 

Deuxièmement, pourrait-on me renseigner où a passé l'horloge du Grand-
Casino, qui a disparu depuis six mois au moins ? 

Troisièmement. Le 7 octobre dernier, j 'a i déposé sur le bureau du Conseil 
municipal, à l'adresse du Conseil administratif, plusieurs questions écrites. 
Il ne m'a pas encore répondu à ce jour. Il y en a une spécialement : je deman
dais si l'on pouvait étudier un parc de stationnement dans le quadrilatère 
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avenue de la Paix, rue de Lausanne, chemin des Mines et la voie ferrée. 
E t que pouvait-on lire le 25 novembre dans la Feuille d'Avis ? Une demande 
d'autorisation pour l'aménagement du chemin entre le chemin des Mines 
et l'avenue de la Paix, avec inscrit dans la Feuille d'Avis : propriétaire 
Ozo-Total, alors que ce terrain, sauf erreur, est domaine public de la ville 
de Genève. J'aimerais savoir ce qu'il en est parce que jusqu'à présent il 
n'a jamais été signalé de vente de terrain par la ville pour l'aménagement 
d'un chemin entre le chemin des Mines et l'avenue de la Paix. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la première 
question, l'éclairage de la rue Amat, je ferai étudier votre demande. 

Quant à la deuxième question : l'horloge du Grand-Casino n'a pas 
disparu, elle est simplement en réparation et sera reposée au printemps 
prochain. 

Quant à la demande d'Ozo-Total, vous vous trompez. Ce garage n'est 
pas installé sur la propriété de la ville de Genève. 

M. Zaugg. J e répondrai alors à M. Thévenaz de voir avec le département 
des travaux publics, qui m'a répondu : Ce terrain est domaine publie de 
la ville. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J 'ai appris une chose aujourd'hui que 
j'ignorais, c'est qu'il est question de vendre une parcelle du domaine public. 
Comment voulez-vous que nous le fassions puisque le domaine public est 
inaliénable et, avant de vendre un terrain incorporé au domaine public, 
il faut d'abord que, par décision des autorités législatives, ce terrain passe 
du domaine public au domaine privé de la collectivité considérée, que ce 
soit la ville, l 'Etat ou une autre commune. C'est seulement après cette 
formalité indispensable qu'on peut opérer une mutation immobilière d'ordre 
privé. 

Il ne s'agit pas de cela. La station de distribution d'essence du chemin 
des Mines assure le ravitaillement du personnel des institutions interna
tionales et elles nous ont demandé simplement—c'est une requête à laquelle 
il nous était difficile de ne pas déférer — de créer une liaison directe entre 
l'avenue de la Paix et le chemin des Mines, de manière que les véhicules 
venant se ravitailler — parce que vous savez que le chemin des Mines est 
en cul-de-sac — puissent en descendant l'avenue de la Paix bifurquer 
directement sur le chemin des Mines, vers cette station qui doit ravitailler 
le personnel des institutions internationales. C'est un avantage pour nous 
car tous ces véhicules, au lieu de s'engager sur un carrefour déjà extrême
ment étroit et très fréquenté, devant le BIT, ces véhicules, en descendant 
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de l'ONU et des autres bâtiments de cette région, fileraient directement 
— si l'ouvrage est exécuté — sur la station Ozo, ce qui, je crois, serait un 
avantage assez sensible dans le domaine de la circulation. 

M. Bartholdi. J'aimerais demander à M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, s'il pourrait s'occuper de la question de l'éclairage de la route 
de Meyrin, entre la rue Hoffmann et le carrefour du Bouchet. 

J'avais déjà demandé, il y a passablement de temps, que cet éclairage 
soit renforcé. On a renforcé tous les éclairages de voies d'accès de la ville 
et on a oublié celui-là. Je crois que ce serait nécessaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cette question fait l'objet d'une 
étude. Non seulement le tronçon de la route de Meyrin depuis le carrefour 
de la Servette jusqu'à Villars, mais également le quai Gustave-Ador. Nous 
sommes en train de faire chiffrer cette dépense et nous vous demanderons 
le crédit, en extraordinaire, très prochainement. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour Tannée 1957. 

L'arrêté 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 1957 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de 4.200.000 francs représentant la part de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1957. 
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Troisième débat sur les budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève, pour l'exercice 1959. 

L'arrêté 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 la Ville de Genève 
du 1er avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1959 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. 4.059.000 — 
Amortissements Fr. 7.856.000,— 
Bénéfice présumé pour la ville Fr. 4.200.000,— 

b) Le budget de construction se montant à 10.241.000 francs est ramené 
à 9.741.000 francs. 
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Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1959, chapitre XXI , Services industriels. Le Conseil administratif 
est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de 9.741.000 francs conformément aUx 
dispositions de la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville 
de Genève, article 19, chiffre 4, et article 24. 

Art. 3. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Etat les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, ainsi rectifiés pour l'exercice 1959, accompagnés de la présente 
délibération. 

Troisième débat sur le budget de 1959 pour la voirie et les travaux publics 
de la ville de Genève présenté par le département des travaux publics. 

M. Ducret, rapporteur. Pour répondre à la question posée par M. Bar-
tholdi au sujet de la liste des rues à reprofiler, je le renvoie simplement 
au rapport de la commission du 6 décembre 1957 dans lequel nous indiquons 
les routes que le département se propose de reprofiler dans la mesure des 
disponibilités financières, au cours des 5 prochaines années. 

Lisez ce rapport, page 614 du Mémorial. 

L'arrêté est adopté par article et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de Tannée 1959 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 1959 prévoyant : 
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aux recettes Fr. 1.034.500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires Fr. 6.720,100,— 

b) crédits extraordinaires Fr. 2.025.895,20 Fr. 8.745.995,20 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour Tannée 1959. 

Le président. Je vous propose de passer aux naturalisations, étant donné 
que nous sommes au mois de décembre, qui est un mois extrêmement 
chargé. 

Il est 10 h 30 et nous pouvons fort bien continuer notre séance. {Pro
testations). 

Je mets aux voix cette question. 

Le conseil décide de procéder à l'examen des naturalisations. 

La séance publique est levée à 22 h 30. 

22. Requêtes en naturalisation (13e liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. DEBRAZ Jean Arthur, musicien, né à Paris en 1920, Français, marié, 
2 enfants, domicilié avenue Ernest-Pictet 33. 

2. DELAVENAY Paul Marius, opérateur linotypiste, né à Genève en 
1918, Français, marié, sans enfant, domicilié avenue Devin-du-Vil
lage 25. 

3. DJAMBAZIAN Aram, chef d'atelier, né à Terzilé près Sivas (Turquie) 
en 1916, Arménien, actuellement sans papiers, marié, 1 enfant, do
micilié rue Goetz-Monin 23. 
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4. FOX Charles Georges, horloger, né à Genève en 1929, Anglais, céli
bataire, domicilié boulevard Carl-Vogt 77. . 

5. GUELPA René Joseph, comptable, né à Genève en 1914, Français, 
marié, 2 enfants, domicilié rue Charles-Galland 15. 

6. KACHKACHIAN Alice, secrétaire, née à Constantinople en 1922, 
Arménienne, actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée rue 
des Buis 4. 

7. KACHKACHIAN Ophélia, secrétaire, née à Smyrne (Turquie) en 
1919, Arménienne, actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée 
rue des Buis 4. 

8. KERR Yolande Leela> dessinatrice, née à Berne en 1935, Américaine, 
actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée rue Sénebier 10. 

9. LAYAT Jean Henri, calculateur, né à Genève en 1920, Français, 
marié, sans enfant, domicilié rue de la Prairie 19. 

10. QUAGLIOTTI Laure, ouvrière-coupeuse, née à Genève en 1907, 
Italienne, célibataire, domiciliée rue de la Fontenette 9, Carouge. 

11. SPIRALINO Pierre Jules, contremaître-maçon, né à Meyrin (Genève) 
en 1906, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue du Château 4. 

12. VERASANI Jean Maurice, conducteur-typographe, né à Sète (France) 
en 1934, Français, célibataire, domicilié rue Emile-Yung 9. 

14. ZUCCOLI Gabriel Jean, entrepreneur, né à Genève en 1909, Italien, 
remarié, sans enfant, domicilié rue du XXXI-Décembre 20. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S, Perret 

Chancellerie d 'Etat 
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MEMORIAL 
D E S 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E L A V I L L E D E G E N È V E 

SESSION ORDINAIRE 

Troisième séance 

Lundi 22 décembre 1958, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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

Il est procédé à rappel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Maillard, Pesson, Pillonel, Wittwer. 

Sont absents : MM. Babel, Carrel, Ethenoz, Rey. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 1 

Par lettre du 17 décembre 1958, le Conseil municipal est convoqué 
pour lundi 22 décembre 1958 à 20 h 30. 

1 Table des matières : voir à la fin du numéro. 
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Le président. Je tiens à saluer.la présence de M. Dussoix, maire, qui 
relève de maladie. (Applaudissements) 

J'espère que sa santé continuera à s'améliorer et je le remercie d'avoir 
fait l'effort d'être venu ce soir. 

Le procés-verbal da la séance du 2 décembre 1 9 5 8 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen des propo
sitions du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
73.500 francs pour la construction de W. C. publics au quai Gustave-
Ador (No 388 A/374). 1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie, sur place, le 10 décembre 1958, 
pour étudier la proposition du Conseil administratif citée en référence. 

L 'Etat de Genève envisage depuis plusieurs années la reconstruction 
du bureau du garde-port au quai Gustave-Ador. Cette reconstruction ayant 
maintenant fait l'objet d'une requête en autorisation de construire, l'édicule 
existant disparaîtra avec les locaux actuels du garde-port. 

Le Conseil administratif a donc estimé, avec raison, que la reconstruc
tion de W. C. publics est indispensable à cet endroit. En conséquence, il 
propose une construction entièrement souterraine qui sera implantée à 
proximité des bureaux de l'administration des douanes, à la limite de la 
promenade du lac et du quai Gustave-Ador. 

1 Projet, 514. Préconsultation, 515. Renvoi à une commission, 515. 



SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1Ô58 563 

Le coût de cette construction, y compris le raccordement à l'égout 
collecteur, s'élève à 72.000 francs, somme à laquelle s'ajoute le montant 
attribué au fonds de décoration. 

Les membres de la commission des travaux ont reconnu, à l'unanimité, 
le bien-fondé de la proposition qui vous est faite et vous recommandent, 
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 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 
73.500 francs, en vue de la construction de W. C. publics au quai Gustave-
Ador, sur la parcelle 4130, feuille 6 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, quai Gustave-Ador. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« édicules ». 

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 73.500 francs. 
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Art. 4. — Une somme de 1.500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au «fonds de décoration» institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle située 
entre les rues du Lac, des Pierres-du-Niton, des Eaux-Vives et le quai 
Gustave-Ador (No 389 A/382).1 

M. Berchten, rapporteur. 

La commission s'est rendue sur place le 10 décembre 1958. 

Elle a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, 
délégué au service immobilier. 

La commission unanime a constaté que la Ville de Genève n'avait aucun 
intérêt à conserver la propriété de la parcelle 22, feuille 2, Eaux-Vives, 
formant un tronçon de l'ancien nant de Jargonnant. 

Les conditions de la vente lui ont paru équitables, compte tenu des 
servitudes qui grèvent le fonds en question et celles qui seront constituées 
au moment de la vente, en vue du maintien et de l'entretien du nant. 

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

(Voir, ci-après, le texte adpoté sans modification). 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

1 Projet , 526. Préconsultation, 528. Renvoi à une commission, 528. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et la société immo
bilière Athenaeum, société anonyme, en vue de la vente par la Ville de 
Genève, pour le prix de 10.000 francs, de la parcelle 22, feuille 1 et 2 du 
cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, rue du Lac, 

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 ». 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude 
et l'achat d'une parcelle rue du Cheval-Blanc - avenue de La Praille 
(No 390 A/380).1 

M. Cabussat, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le vendredi 12 décembre pour 
étudier la proposition qui est présentée. 

Les sociétés immobilières Silène, Romarin, Yucca et Azalée, sociétés 
anonymes, ont entrepris la construction d'un groupe d'immeubles locatifs 

1 Projet, 522. Préconsultation, 523. Renvoi à une commission, 523. 



566 SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 

sur la parcelle 481, feuille 2 du cadastre de la commune de Carouge, à front 
de la future avenue de la Praille, conformément au projet d'aménagement 
No 23.605/236, établi par le Département des travaux publics. 

La réalisation de ce projet a fait l'objet d'un accord avec l 'Etat de 
Genève et la Ville de Carouge. La Ville de Genève est propriétaire des 
parcelles 476/479 qui doivent être grevées de droits de jour et distance ; 
en compensation, ces sociétés cèdent à la Ville de Genève la parcelle 481 G, 
feuille 2 de Carouge. Ce fonds réuni à la parcelle c. B. du domaine public 
permet à la Ville de construire un bâtiment conformément au projet d'amé
nagement. 

Après examen, la commission unanime vous recommande l'acceptation 
du 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 les sociétés im
mobilières Silène, Romarin, Yucca et Azalée, sociétés anonymes, aux ter
mes duquel : 

1. Il est constitué au profit : 

— de la parcelle 481 A, feuille 2 du cadastre de la commune de Carouge, 
appartenant à la société immobilière Silène S. A., 

— de la parcelle formée par la réunion des parcelles 481 C et cC, même 
feuille, appartenant à la société immobilière Yucca S. A., 
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— de la parcelle formée par la réunion des parcelles 481 D, 480 C et 
eC, même feuille, appartenant à la société immobilière Azalée S. A., 

une servitude de jour et distance, qui grèvera les parcelles 476 et 479, feuille 
2 du cadastre de la commune de Carouge, propriété de la Ville de Genève. 

2. Les sociétés immobilières Silène, Romarin, Yucca et Azalée S. A. 
cèdent à la Ville de Genève la parcelle 481 G, feuille 2 du cadastre de la 
commune de Carouge. 

3. Ces opérations ont lieu sans soulte ni retour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle située 
rue de Carouge 108 - rue de la Maladière <No 391 A/379). l 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 12 décembre 1958, 
pour étudier la proposition du Conseil administratif citée en référence. 

L'Eglise nationale protestante de Genève cherche depuis longtemps 
un terrain pouvant convenir à la création d'un centre paroissial dans le 
quartier de la Roseraie, qui comprend environ 2.000 foyers protestants. 
La paroisse de la Roseraie, nouvellement constituée, a un urgent besoin 
de ce centre qui doit assurer le développement normal de ses activités 
culturelles et sociales. 

Ses démarches n'ayant pas abouti, l'Eglise nationale protestante s'est 
adressée à la Ville de Genève pour lui demander là vente de la parcelle 

1 Projet, 520. Préconsultation, 521. Renvoi à une commission, 521. 
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mentionnée. Elle projette d'y construire ce centre paroissial comprenant 
un temple de 340 places, une salle de réunion de 195 places et un centre 
de loisirs pour la jeunesse. 

De ce fait, tenant compte du but de l'achat, le Conseil administratif 
vous propose de vendre cette parcelle à l'Eglise nationale protestante 
pour le prix de 75.000 francs. Ce terrain d'une superficie de 1779 m2 sera 
grevé d'une servitude perpétuelle stipulant qu'il ne pourra y être construit 
que des bâtiments destinés au culte. 

L'Eglise nationale protestante s'engage, d'autre part, à céder gratui
tement, au domaine public communal, une emprise d'environ 70 m2 à 
détacher de la parcelle dont elle est propriétaire, à l'angle du chemin Rieu 
et de la route de Malagnou. 

Les membres de la commission des travaux ont approuvé, à l'unanimité, 
la proposition qui vous est faite et vous recommandent, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

(Voir, ei-après, le texte adopté sans modification). 

Premier débat 

M. Segond, rapporteur. Je profite de l'occasion pour vous recommander 
chaleureusement cette proposition du Conseil administratif. 

Comme vous le savez, les églises font un immense effort au point de vue 
social et leur activité mérite certainement d'être soutenue. 

C'est pourquoi je vous recommande d'accepter le projet d'arrêté qui 
vous est soumis. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 l'Eglise nationale 
protestante de Genève, en vue de la vente par la Ville de Genève, pour le 
prix de 75.000 francs, de la parcelle 1018, feuille 50 du cadastre de la com
mune de Genève, section Plainpalais, rue de Carouge 108 - rue de la Mala-
dière, 

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 ». 

7. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions de 
la société immobilière propriétaire de l'immeuble rue Rousseau 7 (No 
392 A/376).1 

M. Rollini, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 17 décembre cou
rant. Par un exposé complet, M. Maurice Thévenaz, conseiller adminis
tratif, a démontré que la parcelle en question présentait un intérêt capital 
pour la Ville de Genève. 

En effet, après le futur élargissement de la rue des Etuves, cette par
celle se trouvera à front de la nouvelle grande artère. De ce fait, il est indis
pensable que la Ville possède ce terrain en vue de l'aménagement prévu 
de cette partie du quartier de Saint-Gervais. 

En outre, le prix convenu entre la société immobilière rue Rousseau 7 
et le service immobilier de la Ville est raisonnable. Aussi, la commission 
unanime vous propose-t-elle, Messieurs les conseillers, d'approuver le 
projet d'arrêté ci-après. 

1 Projet, 516. Préconsultation, 517. Renvoi à une commission, 520. 
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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 l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu Taccord intervenu entre le Conseil administratif et MM. Chamay 
et Thévenoz, société en nom collectif, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 280.000 francs, du capital-actions de la société immobilière 
rue Rousseau 7, société anonyme, 

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 280,000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'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 280.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire, — le Conseil administratif est chargé de demander 
au Conseil d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émolu
ments du registre foncier. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de Tachât d'un immeuble situé 
rue du Creux-de-Saint-Jean 4-8 bis - quai du Seujet 4-12 (No 393 A/381).1 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 17 décembre 1958 sous la 
présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux, 
pour examiner cette proposition. 

L'achat de cette parcelle de 578 m2, sur laquelle se trouve un bâtiment 
industriel de 5.300 m3, revêt une grande importance pour la réalisation du 
projet mentionné dans le rapport du Conseil administratif, réalisation qui 
est proche puisque les pourparlers engagés par l 'Etat et par la Ville avec 
d'autres propriétaires de terrains sont prêts à aboutir. 

Le payement de l'indemnité de 65.000 francs pour cession à la Ville 
des droits découlant d'une convention passée entre les Services industriels 
et la Société mécanique et rectification paraît justifié. Il s'agit d'anciens 
droits que possédaient à cet endroit les riverains du Rhône qui ont béné
ficié à leur place de la fourniture gratuite d'énergie électrique. 

Il est normal également que la Ville indemnise cette société en compen
sation des préjudices qui découleront de l'achat de son fonds pour cause 
d'utilité publique. Jusqu'à la réalisation de cette opération, Mécanique et 
rectification S. A. ne payera pas de loyer mais aura à sa charge les frais 
de l'immeuble (entretien, impôts, etc.). 

La commission des travaux, à l'unanimité, vous recommande d'approu
ver le projet d'arrêté ci-après. 

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

Premier débat 

M. Pugin, rapporteur. J'aimerais apporter un complément, une préci
sion à ce rapport. 

Jusqu'à la réalisation de cette opération, la société Mécanique et Rec-

1 Projet, 524. Préconsultation; 526. Renvoi à une commission, 526. 
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tification S. A. ne payera pas de loyer pendant 2 ans mais aura à sa charge 
les frais généraux de. l'immeuble : entretien, impôt, etc. 

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, 

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 Mécanique et 
rectification, société anonyme, en vue : 

— de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 405.000 francs, de 
la parcelle 1252, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saeonnex, rue du Creux-de-Saint-Jean 4 à 8 bis - quai du Seujet 4 
à 12, et des droits qui en dépendent dans les parcelles 1249 et 1251, même 
feuille, 

— de la cession à la Ville de Genève, pour le prix de 65.000 francs, 
des droits découlant de la convention du 31 mai 1938, entre les Services 
industriels de Genève et l'hoirie Schneebeli, relative à la fourniture gra
tuite d'énergie électrique, convention dont Mécanique et rectification 
S. A. est l 'ayant cause, aux termes d'un avenant du 17 décembre 1953, 

— du paiement par la Ville de Genève d'une indemnité de 53.000 francs, 
pour tous les préjudices découlant de l'achat du fonds de Mécanique et 
rectification S. A. pour cause d'utilité publique, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 523.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 
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Cette dépense sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », 
puis passera partiellement en temps opportun au compte « percements et 
élargissements de rues ». 

Art. 3. — 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 523.000 francs. 

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

9. Rapport de la commission chargée de l'examen du projet de budget de 
l'administration municipale pour l'exercice 1959 (No 384 A/363). 1 

M. Ducret, rapporteur général. 

Présenté au Conseil municipal dans sa séance du 7 octobre 1958, le 
budget 1959 a été renvoyé à l'examen de la commission composée de MM. 
les conseillers R. Da Pojan, F. Laverrière, Ch. Schleer, H. Snell, Ed. Thorel, 
L. Brandazza, J . Ducret, Ed. Ganter, Ed. Corthay, Ed.-L. Ostermann, 
Ed. Gilliéron, H. Sviatsky, A. Isch, N. Julita, P. Nicole. M. Honoré Snell 
a été désigné comme président et M. Jules Ducret comme rapporteur gé
néral. 

Après un premier examen de tous les postes du budget par la com
mission pleinière, les sous-commissions constituées ont repris le travail 
dans le détail, notamment en vue d'établir la liste des questions à poser 
à Messieurs les conseillers administratifs. La plupart des réponses méri
tant de figurer dans ce rapport, nous les avons consignées plus loin. 

Depuis le dépôt du projet de budget, le Conseil administratif a informé 
la commission de diverses modifications que vous trouverez en annexe 
au présent rapport et dont la plus importante est l'élévation des subven
tions à la fondation de l'Orchestre de la Suisse romande qui passent de 
420.000 francs à 510.000 francs. 

Compte tenu de ces modifications et de deux augmentations de crédits 
qui sont proposées par la commission (5.000 francs aux bibliothèques mu
nicipales et 5.000 francs au service d'auxiliaires familiales du Mouvement 
populaire des familles), l'excédent des dépenses sur les recettes aux comptes 

1 Projet, 338. Préconsultation, 370. Renvoi à une commission, 387. 
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ordinaires est de Fr. 460.248,30 
qui doit cependant être diminué de 

l'amortissement par les Services 
industriels du capital investi par 
la Ville Fr. 7.856.000 — 

moins l'amortissement des emprunts 
consolidés de la Ville Fr. 6.629.000,— + Fr. 1.227.000,— 

Le projet de budget laisse ainsi apparaître un excédent 
de recettes de Fr. 766.751,70 

RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

DÉPARTEMENT DE M. A. DUSSOIX, MAIRE 

Rapporteur : M. Nicolas Julita. 

Loyers et redevances. No 16. 

Le taux de la commission demandée par l 'Etat pour le rembourser 
de ses frais de perception a été augmenté, en 1955, à la demande du conseiller 
d 'Etat chargé des travaux, pour tenir compte de l'augmentation des frais 
généraux. 

Le tarif appliqué pour les terrasses de cafés est le suivant : 

Tarif actuel 25, 20, 15, 10 et 8 francs le m2 selon les catégories de rues. 

Le nouveau tarif, qui sera appliqué dès le 1er janvier 1959, fixe le m2 
à 46, 30, 25, 15 et 12 francs. 

Concernant les terrasses, la commission émet le vœu — sans vouloir 
par là restreindre le développement des terrasses, qui apportent pendant 
la belle saison une note de gaîté et de fraîcheur — que celles-ci n'empiètent 
pas totalement sur les trottoirs et qu'un passage suffisant soit laissé aux 
piétons. 
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Fondation pour immeubles à loyers modérés. No 13. 

La commission a demandé au Conseil administratif s'il était disposé 
à présenter les bilan et compte de pertes et profits de cette fondation au 
compte rendu de l'administration municipale, ainsi que cela se fait, par 
exemple, pour les abattoirs et la patinoire. 

Le Conseil administratif répond comme suit : « Les revenus provenant 
des locations de ces immeubles ne figurent pas dans cet article, mais sont 
comptabilisés dans un compte spécial « hors budget » qui enregistre toutes 
les sommes que la Ville de Genève paie ou encaisse pour la fondation. 

Il n'est pas possible, pour une question d'ordre juridique, de faire figu
rer au compte rendu de la Ville, dans un tableau annexe, les comptes de 
la fondation. 

E n effet, il s'agit, en l'occurrence, d'une fondation de droit public ayant 
une personnalité juridique distincte de la Ville et une telle publication 
serait de nature à apporter la confusion dans les. esprits ; les comptes de la 
fondation font l'objet des contrôles opérés par l'organe prévu aux statuts ». 

La commission ne partage pas l'opinion du Conseil administratif. Elle 
ne voit pas les objections juridiques qui pourraient s'élever contre la pu
blication, dans les comptes rendus de la Ville, du bilan et du compte de 
profits et pertes de cette fondation. 

Personne ne conteste que la fondation ait une personnalité juridique 
distincte de la Ville ; mais il y a lieu de relever qu'aussi bien les fonds que 
les terrains ont été mis à la disposition de cette fondation par les autorités 
municipales et que celles-ci ont le droit et le devoir, plus particulièrement 
le Conseil municipal, responsable de sa gestion devant l'opinion publique, 
de prendre connaissance des comptes. 

La commission ne voit pas que la publication de ces comptes puisse 
être de nature à apporter, comme l'indique le Conseil administratif, la 
confusion dans les esprits. Bien au contraire. 

Aussi, forme-t-elle le désir que les comptes de cette fondation soient 
publiés lors de la présentation des comptes rendus. 

Allocations aux retraités. 

Une étude est en cours pour 1959 mais le problème de l'ajustement du 
taux des allocations pour les retraités doit être résolu conjointement avec 
celui du personnel en activité. De plus, il a été convenu que l'indice des 
prix à la consommation devra atteindre le chiffre de 183 pour que le taux 
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actuel des allocations, fixé à l'indice de 180, soit modifié. En outre, les 
administrations se sont engagées à discuter en commun les problèmes 
relatifs aux traitements et allocations de vie chère en faveur du personnel 
en activité et des retraités. 

Telle est la réponse du Conseil administratif. La commission ne peut 
que prendre acte de ces dispositions qui résultent d'une entente entre les 
administrations et les représentants qualifiés du personnel. 

DÉPARTEMENT DE M. THËVENAZ, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. Edmond Corthay. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMORILIER 

Page 16 : No 31. — Réserve pour grands travaux d'urbanisme et d'équi
pement 

La situation de la réserve est la suivante, y compris les prévisions pour 
l'exercice 1959 connues à ce jour : 

Solde disponible au 14 novembre 1958 Fr. 13.796.257,65 

Engagements au 14 novembre 1958 : 

Construction d'un hangar de pom
piers à la rue du Centre, 5, 
(C. A. 20.8.1952 et 23.3.57) . . Fr. 30.000,— 

Construction d'un immeuble loca
tif rue du Perron, 10, (C. M. 
25.11.52) Fr. 420.000,— 

Construction d'une caserne des 
pompiers à la rue des Bains, 
( C M . 28.4.53) Fr. 3.820.000,— 

Reconstruction des immeubles de 
la rue des Corps-Saints, (C. M. 
19.5.53) Fr. 3.333.000,— 
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Construction d'un garage et d'ate
liers du service des pompes fu
nèbres, (C. M. 7.1.55) . . . . Fr. 1.250.000,— 

Fr. 8^8537600^ 

Engagements prévus en 1959 : 

Annuité pour alimenter le fonds 
destiné à la construction d'une 
piscine d'hiver (C. M. 17.12.48) Fr. 100.000,— Fr. 8.953.000,— 

Solde disponible au 14.11.58 Fr. 4.843.257,65 

A ajouter provision budget 1959 Fr. 1.528.800,— 

Total Fr. 6.372.057,65 

Page 16 : No 32. — Transformation d'installations vétustés de chauffage 
des bâtiments publics. 

Le programme de transformation pour les prochains exercices 1959 
comprendra notamment : 

Musée Rath : Installation du chauffage à combiner avec ventilation 
et humidification à créer pour conservation des col
lections. 

Maison du 
Faubourg : Chauffage du bâtiment à compléter par la ventilation 

de la grande salle. 
Hôtel de Ville, 5, 
(annexe I) : Transformation du chauffage au dernier étage ; ren

forcement de la chaudière et mise au mazout. 

Comédie : Chauffage actuel vétusté, à vapeur. Réfection com
plète de l'installation par radiateurs pour locaux 
communs et air chaud avec ventilation pour salle 
de spectacles. 

Victoria-Hall : Réfection du chauffage vétusté de la grande salle, à 
prévoir à air chaud avec pré-chauffage en roulement 
d'air et ventilation lors de l'occupation de la salle. 

Musée de l'Ariana : Chauffage à installer entièrement à eau chaude et air 
conditionné pour la conservation des collections. 



578 SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1958 

Salle communale 
des Eaux-Vives : Installation actuelle vétusté, à refaire entièrement 

avec ventilation de la salle. 
Bâtiments 
des décors : Ancienne installation de chauffage à vapeur, à trans

former entièrement. 

Les travaux de transformation des installations de chauffage de l'école 
des Casemates et du Musée Rath ont été prévus pour les exercices 1958-59. 

Page 16 : No 40. — Entretien de terrains divers. 

Ce crédit est affecté à l'entretien de terrains et propriétés de la Ville 
de Genève, qui ne sont ni loués, ni considérés comme des parcs publics 
et de ce fait pas entretenus par les services de la voirie et de la Ville. 

Page 16 : No 44. — Achat de matériel tubulaire (échafaudages). 

La somme de 82.700 francs a été effectivement employée à l'achat du 
matériel utilisé sur le chantier du Grand-Théâtre (en partie sur la façade 
principale, en partie sur le chantier du bâtiment de scène). Le matériel 
tubulaire et les échelles sont en parfait état, les plateaux ne seront que 
partiellement utilisés à nouveau sur l'échafaudage pour des raisons de 
sécurité (application du nouveau règlement sur les chantiers). Ils pourront 
être, par contre, employés à d'autres usages sur le chantier (coffrages, etc.). 

Les échafaudages n'ont pas été démontés, car ils sont à la disposition 
des spécialistes et artistes qui étudient les motifs lesquels seront rénovés 
et doivent servir de base à la mise en soumission des ravalements de faça
des, d'une part et d'autre part en raison du coût élevé du démontage et du 
remontage (20.000 francs à 25.000 francs). 

Page 16 : No 47 et 49. — Entretien des bâtiments publics et locatifs. 

En dehors des travaux courants d'entretien dans les appartements, il 
est prévu chaque année des remises en état du gros-œuvre des immeubles, 
soit toitures, façades, cages d'escalier, etc., ceci selon un tournus et suivant 
les disponibilités budgétaires. 

Par contre, pour les immeubles destinés à être démolis dans un proche 
avenir, les travaux d'entretien sont limités aux réparations strictement 
indispensables. 
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Le nombre des immeubles locatifs a peu varié au cours des dernières 
années. Les acquisitions ont été compensées par de nombreuses démolitions. 

1952 1953 1954 1955 1956 1957 

278 276 280 267 270 267 immeubles 

Par ailleurs, il a été acquis de nombreux terrains augmentant ainsi 
le patrimoine immobilier de la Ville. 

Page 17. — Annuités, 

A la question posée par la commission pour connaître la politique du 
Conseil administratif en ce qui concerne la durée des amortissements, le 
dit conseil répond que depuis quelques années, la durée des annuités d'amor
tissement des crédits destinés à la création ou à la réfection de voies publi
ques est fixée à 15 ans, celle des crédits d'installation ou de transformation 
de l'éclairage public d'une année à 10 ans au maximum, selon l'importance 
du crédit à amortir. 

La durée de l'amortissement des autres crédits de construction est, en 
général, de 10 ans au moins, sauf pour les sommes importantes (patinoire 
20 ans, Grand-Théâtre 50 ans, etc.). 

DÉPARTEMENT DE M. M. NOUL, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. E. Ganter. 

Page 22 C. — Victoria-Hall. 

L'utilisation du Victoria-Hall se développant de façon très réjouissante, 
le conseiller délégué aux spectacles proposera à nouveau à son collègue 
délégué au service immobilier d'envisager la restauration complète du 
foyer des artistes et du salon réservé aux chefs et solistes, ainsi que la créa
tion d'un petit local pour les répétitions des solistes. 

Un contrat a été prévu avec une grande maison de disques qui fait de 
nombreux enregistrements au Victoria-Hall. Ces enregistrements n'ont 
lieu que lorsque la salle n'est pas réservée pour des concerts ou des mani
festations. 
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9. — Orchestre de la Suisse romande. 

L'OSR a demandé aux autorités cantonales et municipales, pour amé
liorer les traitements de ses musiciens, une augmentation de subvention 
de 180.000 francs. 

Le Conseil d 'Etat a inscrit au projet de budget cantonal pour 1959 
un accroissement de subvention de 90.000 francs. La Ville a été sollicitée 
d'accorder un même montant de 90.000 francs. 

Les prestations de la Ville ont été en 1958 de : 

Subvention Fr. 255.000 — 

Versement pour services d'orchestre de la scène lyrique Fr. 145.000,— 

Versement pour « feux de scène » et services supplémen
taires de la scène lyrique Fr. 20.000,—_ 

Versement pour la caisse de retraite des musiciens . . . Fr. 10.000,— 

Fr. 430.000 — 

Il est proposé maintenant par le Conseil administratif de porter les pres
tations suivantes au projet de budget pour 1959 : 

Subvention Fr. 300.000,— 

Versement pour services d'orchestre de la scène lyrique 
et concerts Fr. 190.000,— 

Versement pour « feux de scène » et services supplémen
taires de la scène lyrique Fr. 20.000,— 

Versement pour la caisse de retraite des musiciens . . . Fr. 10.000,— 

Fr. 520.000,— 

La commission pense qu'en raison des services nombreux et de qualité 
rendus par l'OSR, cette augmentation est justifiée. Elle l'approuve donc. 

La commission a jugé cependant utile de donner la liste des subventions 
officielles accordées à l'Orchestre romand par d'autres cantons ou munici
palités qui bénéficient de ses services. 

Eta t de Vaud Fr. 35.000,— 
Ville de Lausanne . . . Fr. 20.000,— 
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Les prestations des collectivités publiques prévues pour 1959 sont : 

Radio-Genève. . . Fr. 540.000,— 
Eta t de Genève . . Fr. 380.000,— 
Ville de Genève . . Fr. 520.000,— 
Eta t de Vaud . Fr. 35.000,— 
Ville de Lausanne . Fr. 20.000,— 

Fr. 1.495.000,— 

Les subventions privées provenant des Amis de l'OSR de Genève repré
sentent un total d'environ 25.000 francs ; celles des Amis de l'OSR du can
ton de Vaud 20.000 francs. 

La commission constate qu'il ne figure dans cette liste aucune presta
tion provenant des autorités des cantons de Neuchâtel, Fribourg et Valais 
et de communes importantes qui bénéficient de l'orchestre, telle La Chaux-
de-Fonds. Elle demande au conseiller administratif délégué de bien vouloir 
examiner ce problème. 

Page 25. — 9. Bibliothèques municipales. 

La commission estime que l'augmentation prévue de 5.000 francs pour 
les abonnements, acquisitions et reliures est insuffisante. L'accroissement 
du nombre des lecteurs correspond-elle à une augmentation correspon
dante des livres ? 

Ce supplément de crédit de 5.000 francs est uniquement prévu pour 
tenir compte de la hausse du prix des livres et de la reliure. 

Constatant la nécessité de répondre à l'augmentation de la population 
genevoise par une augmentation du nombre des livres en circulation, la 
commission propose de porter ce crédit de 100.000 francs à 105.000 francs. 

Page 26. — Musées et collections. 

Les attributions du muséographie sont les suivantes : préparation des 
expositions, mise au point des catalogues, archives documentaires et photo
graphiques, clichés typographiques, contrôle de toutes les entrées et sorties 
d'œuvres d'art (expositions, restaurations, dépôts, pièces à l'examen, etc.). 
Ce fonctionnaire est à pleine charge. 

Page 27 B. — Musée Rath. 

La demande d'illuminer ce bâtiment lorsqu'il est ouvert le soir au public 
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va faire l'objet d'une étude du Conseil administratif, tout particulièrement 
de M. le conseiller administratif délégué au service immobilier. 

A propos de ce poste, la commission avait demandé au Conseil adminis
tratif s'il entendait prévoir un éclairage spécial de la Place Neuve à l'occa
sion des spectacles Son et lumière envisagés aux Bastions à l'occasion des 
fêtes jubilaires de l'Université. La réponse est négative. La commission 
municipale du tourisme s'est, à l'unanimité, déclarée de cet avis. 

Page 30 H. — Conservatoire botanique. 

Les travaux d'installation de l'herbier Boissier ont commencé. Les 
maçons, les menuisiers et les électriciens sont actuellement sur place. 
Ces travaux seront probablement achevés à la fin décembre. 

Les travaux d'installation du parc aux biches se poursuivront pendant 
l'hiver. La construction de l'abri et la pose de grillages seront entrepris 
au printemps. Le parc sera probablement prêt au début de l'été. 

Page 31. — Fonds spéciaux. 

Selon les clauses testamentaires, les intérêts du fonds Florence Viterbo 
doivent être versés chaque année à des hôpitaux. En 1952, ils ont été attri
bués à l'Hôpital Rotschild, en 1953 à l'Hôpital Gourgas, en 1954 et 1955 
à la Clinique infantile de la rue Prévost-Martin, en 1956 à l'Hôpital Rot
schild et en 1957 à la Clinique infantile. 

La commission a pris note avec satisfaction de l'achat par la Ville de la 
totalité du terrain destiné à la construction du nouveau Muséum d'histoire 
naturelle et au fait que les travaux de la première étape sont prévus pour 
un avenir très proche. Elle a été heureuse d'apprendre qu'un emplacement 
était prévu pour la construction au même endroit du Musée d'ethnographie, 
trop à l'étroit au boulevard Carl-Vogt. 

La commission est heureuse de constater que, sur ces points, les demandes 
qu'elle adressa au Conseil administratif ont reçu satisfaction. 

Elle se permet d'insister, comme elle le fait depuis plusieurs années, 
sur la nécessité d'entreprendre des études en vue d'installer un Musée du 
Vieux-Genève à la Maison Tavel. L'achèvement de la restauration de l'Au
ditoire et l'installation d'un musée de la Réforme dans cette église donnent 
un regain d'intérêt à la Vieille-Ville dont le rôle touristique tend à devenir 
de plus en plus grand. Il importe de donner à nos visiteurs, à proximité 
de la cathédrale et de l'Hôtel-de-Ville, une idée exacte de nos institutions 
et de notre histoire. C'est pourquoi elle invite le Conseil administratif à 
examiner les possibilités d'une telle réalisation. 
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DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : M. L. Brandazza. 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

Poste 1 (recettes). — Redevances municipales pour stades. 

La commission s'est intéressée aux versements effectués par les clubs 
pour l'occupation des stades municipaux et a reçu tous les renseignements 
à ce sujet, en particulier en ce qui concerne les redevances portées au budget. 

Quant à l'amortissement des dépenses engagées par la Ville de Genève, 
au Parc des Sports, pour frais d'installation de l'éclairage pour « nocturnes » 
un arrangement est intervenu avec le club propriétaire qui verse à la Ville 
une redevance calculée selon un pourcentage des recettes. 

La Ville de Genève prend à sa charge l'entretien des stades municipaux 
ainsi que les assurances pour risques divers, à l'exclusion des primes R. C. 
pour accidents et sinistres causés par les joueurs. Ces primes sont à la charge 
des clubs. 

Patinoire municipale. 

L'administration est assurée par le service des sports de la Ville. 

Les sociétés et les clubs, qui désireront organiser des manifestations, 
auront la jouissance de la patinoire, moyennant certaines redevances comme 
cela se fait pour les stades municipaux. 

Pavillon des sports (location matériel tubulaire). 

La Ville de Genève, avec l'accord de la commission des sports, a décidé 
de conclure un contrat de location-vente, en ce qui concerne les boiseries 
nécessaires à l'installation du Pavillon des sports. Ce matériel deviendra 
propriété de la Ville, dès la fin de la saison 1960-1961. 
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En ce qui concerne le matériel tubulaire, il est d'ores et déjà prévu d'uti
liser le matériel posé contre la façade du Grand-Théâtre, dès qu'il sera 
réellement disponible. 

Chapitre XIII 

SERVICE DES ENQUÊTES ET SURVEILLANCES 

Postes 5, 11, 12. — Naturalisations-enquêtes. 

Le retard apporté à l'examen des requêtes en naturalisation provient 
essentiellement de l'entrée en vigueur, en décembre 1955, de la nouvelle 
loi sur la nationalité genevoise, qui a provoqué un afflux considérable de 
demandes en préavis municipaux de la part de confédérés (753 en 1957 
contre 399 en 1954). 

Poste 26. — Contributions. 

II s'agit de l'impôt immobilier complémentaire sur la valeur des bâti
ments intéressant le service (Halles de l'Ile et de Rive, Marché de gros). 

Abattoir municipal (station d'épuration). 

Malgré les nombreuses améliorations apportées à cette station, elle ne 
donne pas encore satisfaction. Une expertise a été demandée à l 'Institut 
fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des eaux. Il y a 
donc lieu d'attendre le résultat de cette expertise. 

Chapitre XV 

SERVICE DE SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

Poste 18. — Traitements divers. 

En dehors des sinistres, tout le personnel travaille dans les ateliers ou 
bureaux. 
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Poste 80. — Dispositif d^alarme en location. 

Les PTT sont propriétaires de l'appareillage du Vivavox — communi
cations intérieures — et le loue. Cependant, après dix années d'abonnement, 
il deviendra propriété de la Ville de Genève. 

Poste 40. — Acquisition de matériel moderne. 

Tout le matériel moderne, acquis selon crédit voté par le Conseil muni
cipal le 14 juin 1957,,a été livré, à l'exception de 2 échelles qui seront four
nies dans le courant du mois de décembre 1958, ainsi que le fourgon de 
matériel des sauveteurs auxiliaires, -qui fait encore l'objet d'une étude. 

Chapitre XVI 

PROTECTION CIVILE 

L'augmentation du crédit de 5.000 francs est justifiée par les travaux 
préparatoires actuellement en cours ainsi que par l'organisation, en 1959, 
de cours pour l'instruction du personnel d'alarme, chefs d'îlots, chefs d'im
meubles, chefs de détachements, chefs de groupes, etc. Ces mesures laissent 
supposer qu'il y aura certainement un dépassement de crédit en 1959. 

DÉPARTEMENT DE M. F. COTTIER, CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. R. Da Pojan. 

Chapitre XVII 

ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

Oeuvres pour la jeunesse. 

j) Pouponnière du Grand-Lancy. 

La pouponnière du Grand-Lancy a été fréquentée ces derniers mois 
par 54 enfants, dont 44 ont leurs parents domiciliés sur la Ville de Genève. 
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Chapitre XVII 

SERVICE DES PARCS ET PROMENADES 

Chiffre 16 b). — Aménagements nouveaux 30.000 francs. 

Des aménagements divers et imprévus de faible importance et ne néces
sitant pas une demande spéciale de crédit, doivent être exécutés au cours 
de l'année par le service (Ex. : square Simon-Durant, réfection de la bande 
verte le long de Château-Banquet, etc.). 

Chiffre 25 a). — Entretien des clôtures et portails 12.000 francs. 

La partie de la clôture des Bastions refaite à ce jour, va de la rue de la 
Croix-Rouge jusqu'à l'Université, et comprend le grand portail d'entrée 
de la Place-Neuve, la rue du Conseil-Général et le bas de la rue de Can-
dolle. 

Il reste à exécuter le secteur allant de l'Université, côté est, sur la rue 
de Candolle à la rue Saint-Léger comprise, et le bas de la rue de la Croix-
Rouge. 

Détail de Varticle 12, bas de la page 42, supplément et taille 24.000 francs. 

Cette somme est nécessaire pour payer les indemnités aux ouvriers 
pour travaux dangereux (taille et élagage des arbres), particulièrement 
salissant (colassages, travaux dans l'eau) et les services spéciaux pendant 
les jours non-ouvrables (service de propreté et d'entretien des cultures, 
etc.). 

Chapitre XX 

POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES 

Garage municipal. 

Le garage municipal a la charge de l'entretien et de la réparation de 
29 véhicules, travaux qui sont exécutés par 5 mécaniciens. 
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REMARQUES GÉNÉRALES 

Une constatation satisfaisante doit tout d'abord être faite à propos 
de ce budget : il est presque équilibré, l'écart qui subsiste entre les recettes 
et les dépenses ordinaires étant de faible importance comparativement à 
l'ensemble. Il n'a donc pas été nécessaire de recourir à la mesure très impo
pulaire d'une augmentation du nombre des centimes additionnels. 

Notons pourtant que les charges de la Ville continuent d'augmenter, 
mais l'accroissement des recettes, dû à un rendement toujours meilleur 
de l'impôt, permet par contre de compenser la hausse des dépenses. 

Le budget de 1959 marque une étape importante dans les comptes 
de la Ville puisque, pour la première fois, le chiffre de 50 millions est atteint 
et même dépassé. 

La comparaison que nous vous donnons ci-dessous des recettes et dé
penses des 10 dernières années est intéressante. Elle nous montre qu'entre 
les comptes de l'année 1949 et les prévisions budgétaires pour 1959, les 
recettes subissent une augmentation de 37,52% et les dépenses de 39,43%. 
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Les tâches de la Ville sont malheureusement loin d'être achevées ; 
elles ne le seront sans doute jamais puisque, d'ailleurs, notre cité est en 
constant développement. Dans l'immédiat, ce sont notamment les dépenses 
pour la reconstruction du Grand-Théâtre, pour la poursuite de l'effort 
en vue de la construction de logements à prix modérés, pour l'usine de des
truction des ordures, pour la Maison des congrès et pour la réfection et 
l'amélioration de nos artères principales auxquelles nous devrons faire face. 

C'est dire que la Ville est obligée de respecter un ordre d'urgence dans 
son programme de grands travaux pour tenir compte des possibilités de 
sa trésorerie et aussi de renvoyer à plus tard quelques réalisations, intéres
santes et utiles certes mais, qu'avec sagesse, elle doit considérer comme 
secondaires. Cet étalement indispensable des travaux sur plusieurs années 
permet d'ailleurs de ne pas surcharger le marché de la main-d'œuvre et 
de conserver des occasions de travail pour notre économie genevoise dans 
le cas où une récession se ferait sentir. 

La commission a examiné attentivement la question de la valeur du 
centime additionnel. Compte tenu des informations reçues du Département 
cantonal des finances et contributions, elle s'est rangée à l'avis du Conseil 
administratif de fixer cette valeur à 520.000 francs. 

* * * 

La commission a reçu une demande du Mouvement populaire des fa
milles pour son service d'auxiliaires familiales de porter la subvention de 
la Ville de 5.000 francs à 10.000 francs ; cette requête était accompagnée 
d'un mémoire exposant les tâches sociales du mouvement. La commission 
a entendu les responsables de l'œuvre. Tenant compte des très grands 
services que cette institution rend à de nombreuses familles en difficultés 
momentanées et pour lui permettre de supporter les frais indispensables 
à l'engagement de nouvelles auxiliaires, la commission, à l'instar de ce 
que l 'Etat lui-même a fait, et dans les mêmes proportions, propose, à l'una
nimité, d'accepter la requête présentée. 

* * * 

A la suite de l'adoption par le peuple suisse de la nouvelle disposition 
constitutionnelle permettant de porter la mise dans les kursaals de 2 à 
5 francs et de l'augmentation des recettes des jeux qui suivra sans doute, 
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le moment est maintenant venu de revoir les conditions de location de 
notre théâtre d'été et d'obtenir des programmes de meilleure qualité et plus 
fréquents. 

* * * 

La commission a visité avec intérêt le magasin du service social pour 
a vente de fruits et légumes à prix réduits. 

Ce magasin, sis 32 quai du Seujet est bien organisé et présente toutes 
garanties d'hygiène. La commission a été renseignée sur le système d'achats 
réservés aux personnes de conditions très modestes et reconnues comme 
telles par le service social de la Ville. Elle a pu constater que les fruits et 
légumes vendus étaient de qualité irréprochable. 

* * * 

En terminant ce rapport, la commission insiste une fois de plus pour 
qu'une solution intervienne sans retard entre l 'Etat, la Ville et les Services 
industriels quant à la prolongation de la concession accordée à ces derniers 
et aux questions qui en dépendent. 

* * * 

La commission vous engage enfin, Messieurs les conseillers, à adopter 
le projet de budget tel qu'il vous est présentement soumis, comportant 
notamment les modifications proposées tant par le Conseil administratif 
que par elle-même et à voter le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et de la commission du 
budget, 
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Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1959, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels excepté, 
sont évaluées à la somme de Fr. 49.731.892,45 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de Fr. 50.192.140,75 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 460.248,30 

Art. 2. — Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour 
l'exercice 1959, sont évalués à la 
somme de Fr. 6.629.000,— 

et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1959, est évalué à la 
somme de Fr. 7.856.000 — 

laissant une différence de Fr. 1.227.000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
recettes budgétaires, s'élève à Fr. 766.751,70 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

Art. 3. — Le budget de l'abattoir municipal pour l'exercice 1959 figu
rant sous tableau 1 (page 58) donne les résultats suivants : 

a) Compte d'exploitation 
Excédent des recettes Fr. 376.575,— 

b) Compte « Pertes et profits » 
Boni présumé Fr. 672,35 

Le boni présumé pour l'exercice 1959 sera viré à la « réserve générale » 
du bilan spécial de l'abattoir municipal. 
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Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en suppléments 
des impôts cantonaux de l'exercice 1959 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, 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 1959. 

MODIFICATIONS A APPORTER AIT PROJET DE BUDGET 

DE LA VILLE DE GENEVE POUR 1959 

RECETTES DEPENSES 
En plus En moins En plus En moins 

Page 15. — Chapitre IV. 
— Service immobilier, 
section IV chauffage. 

Art. 20 et 21. — Traite
ments . . . . . . . . 840,— 
Modifications lors de la 
revalorisation. 

Page 21. — Chapitre VI. 
— Spectacles et concerts. 
A) Administration, frais 
et allocations. 

Art. 1. — Traitement du 
chef de service . . . . 160,— 
Modification lors de la 
revalorisation. 

A reporter. . 1.000, 
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RECETTES DEPENSES 
En plus En moins En plus En moins 

Report . . . 1.000 — 

Art. 9. — A la fondation 
de l'Orchestre de la 
Suisse romande. . . . 45.000,— 
Augmentation de la 
subvention. 
B) Représentations ly
riques. 

Art. 15. — A la fondation 
de l'Orchestre de la 
Suisse romande. 
a) pour services d'or
chestre 45.000,— 
Augmentation de la 
subvention. 

Page 24. — Chapitre VII. 
—- Bibliothèque publique 
et universitaire. 

Art. 4-9-11 et 12. — 
Traitements 1.868,— 

Permutation dans le cadre 
du service, remplace
ment d'un commis par 
une sténo-dactylo. 

Page 25. —- Chapitre VIII. 
— Bibliothèques muni
cipales. 

Art. 3 et 4. — Traitements 2.000,— 
Le poste d'assistante 
prévu a été remplacé 
par un poste de distri
butrice. 

Art. 6. — Traitement 
concierge bâtiment de 
la Madeleine 670,— 
Augmentation des pres
tations en nature à la 
suite de la modernisa
tion des locaux. 

A reporter. . 670,— — 91.000,— 3.868, 
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Report . . . 

Page 26. — Chapitre IX. 
— Musées et collections. 
A) Musée d'art et d'his
toire. 

Art. 13. — Traitement . 
Modification. 

Art. 31. — Publication de 
« Genava » 
Montant égal à celui de 
1958, la dépense pour 
l'édition d'un double 
numéro à l'occasion du 
IVème centenaire de 
l'Université étant com
prise dans le crédit spé
cial demandé à cette 
occasion. 

Page 28. — Chapitre IX. 
— D) Bibliothèque art 
et archéologie. 

Art. 5. —- Part de l 'Etat 
pour achat de diaposi-
tifs 
Recettes et dépenses 
sont ramenées à 1.000 
francs les discussions 
avec l 'Etat pour obtenir 
une prestation canto
nale plus élevée ne sont 
pas terminées. 

Art. 6. — Part de l 'Etat 
pour l'achat et la re
liure de livres . . . . 
La recette est ramenée 
à 7.500 francs. Si les dé
marches entreprises au
près de l 'Etat aboutis
sent, ce poste sera mo
difié. 

A reporter. . 

RECETTES 
En plus En moins 

670,— — 

1.000,— 

7.500,— 

670,— 8.500,— 

DEPENSES 
En plus En moins 

91.000,— 3.868,— 

180,— 

8.000,— 

1.000,— 

91.000,— 13.048,— 
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Report . . . 

Art. 7. — Frais de reliure 
Réduction des dépenses. 

Art. 14. — Nouvel article 
Acquisition de deux ma
chines à écrire en rem
placement de deux très 
anciennes. 

Page 28. — Chapitre IX. 
— E) Musée et institut 
d'Ethnographie. 

Art. 7. — Traitement d'un 
concierge 
Indemnité pour surveil
lance du chauffage. 

Page 29. — Chapitre IX. 
— F) Muséum d'histoire 
naturelle. 

Art. 2-14 et 15. — Traite
ments 
Modification de traite
ments et diminution 
du poste « gardiens tem
poraires », à la suite de 
la nomination d'un gar
dien nettoyeur. 

Art. 17. — Traitement du 
concierge du bâtiment 
de Villereuse 
Suppression de l'indem
nité pour aides. 
Chapitre IX. — G) Ins
titut et Musée Voltaire. 

Art. 1. — Traitement de 
la secrétaire 
Remplacement de cette 
dernière. 

A reporter. . 

RECETTES 
En plus En moins 

670,— 8.500,— 

180,— 

850,— 8.500,— 

DEPENSES 
En plus En moins 

91.000,— 13.048,— 

1.000 — 

2.200,— 

180,— 

5.240,— 

410 — 

220 — 

93.380,— 19.918,— 
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Report . . . 

Page 30. — Chapitre IX. 
— H) Conservatoire et 
jardin botaniques. 

Art. 3 et 10. — Traite
ments 
Permutations dans le 
personnel. . 

Art. 14. — Nouvel article 
Traitement de 4 ma
nœuvres omis sur le 
projet de budget. 

Page 32. — Chapitre XII . 
— Service des sports. 

Art. 9, — Traitement du 
concierge de la patinoire 
Modification. 

Art. 14. — Traitement 
d'un gardien de stade . 
Prestations en nature : 
logement du gardien du 
Bois de la Bâtie. 

Page 33. — Chapitre 
XI I I . — Enquêtes et 
surveillance — halles et 
marchés. 

Art. 21. — (Nouveau) 
C. I. A. (primes à la 
charge de la Ville) . . 
Engagement d'un fonc
tionnaire précédemment 
à l 'Etat. 

Page 35. — Chapitre XV. 
— Secours contre V in
cendie. 

A reporter. . 

RECETTES 
En plus En moins 

850,— 8.500,— 

960,— 

1.810,— 8.500,— 

DEPENSES 
En plus En moins 

93.380,— 19.918,— 

360,— 

30.200,— 

400,— 

650,— 

124.990,— 19.918,— 
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RECETTES DEPENSES 
En plus En moins En plus En moins 

Report . . . 1.810,— 8.500,— 124.990,— 19.918,— 

Art. 18. — Traitements . 440 — 
Modifications dans les 
mutations prévues. 

Page 38. — Chapitre 
XVII . — Ecoles enfan
tines et primaires. 

Art. 14. — Traitements 
des concierges : 
Chiffre 7. — Ecole rue 
de Neuchâtel 90,— 90 — 
Chiffre 11. — Ecole du 
chemin de Roches . . 400,— 340,— 

Chiffre 21. — Ecole des 
Asters et Trembley I I . 520,— 520,— 
Chiffre 27. — Ecole de 
Surinam (Geisendorf) . 620,— 620,— 
Chiffre 30. — Ecole 
Devin-du-VilIage . . . 180,— 1.210 — 
Modification des indem
nités et prestations en 
nature. 

Page 42. — Chapitre 
XVIII . — Parcs et pro
menades. 

Art. 12. — Main-d'œuvre 2.800,— 
Permutations dans le 
cadre du service. 

Page 45. — Chapitre XX. 
— Pompes funèbres et 
cimetières. 

Art. 23. — Traitement 
d'un conducteur d'auto 00,— 

Art. 40. — Main-d'œuvre 2.000,— 
Permutations dans le 
cadre du service. 

Totaux 1.990,— 10.130,— 126.540,— 26.448, 

Net 8.140,— 100.092, 
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Récapitulation 

Comptes ordinaires : 

Dépenses prévues au projet 
de budget Fr. 50.082.048,75 

Plus Fr. 100.092,— Fr. 50.182.140,75 

Recettes prévues au projet 
de budget Fr. 49.740.032,45 

Moins. Fr. 8.140,— Fr. 49.731.892,45 

Excédent des dépenses sur les 
recettes Fr. 450.248,30 

Comptes extraordinaires : 

Amortissement par les Ser
vices industriels du capital 
investi par la Ville de 
Genève -f Fr. 7.856.000 — 

Amortissement des emprunts 
consolidés de la Ville de 
Genève — Fr. 6.629.000,— + Fr. 1.227.000, 

Excédent des recettes budgétaires Fr. 776.751,70 

Premier débat 

M. Ducret, rapporteur. J'indiquerai simplement, au fur et à mesure 
des chapitres, les modifications apportées pendant les travaux de la 
commission tant par le Conseil administratif que par votre commission 
du budget. 

M. Dussoix, maire. J 'ai pris connaissance, il y a deux jours, du rapport 
de la commission du budget et j ' a i constaté avec plaisir que ses remarques 
portaient principalement sur des questions de détail et que, dans l'en-
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semble elle approuvait le projet qui lui avait été soumis. Je remercie le 
président, les rapporteurs et les membres de la commission du budget 
pour leur travail. 

Je reviendrai tout à l'heure — le rapporteur général vient d'y faire 
allusion — sur les décisions que la commission a prises d'augmenter deux 
postes du budget. Pour l'instant, je désire préciser l'attitude du Conseil 
administratif en ce qui concerne la présentation des comptes de la fonda
tion pour la construction d'habitations à loyers modérés de la ville de 
Genève, objet qui semble avoir provoqué de longues discussions à la com
mission du budget. 

Il n'a jamais été dans notre intention de garder secrets les comptes 
de la fondation ; bien au contraire. Je pense que la note qui a été remise 
à la commission du budget a été mal interprétée ou peut-être n'était-elle 
pas suffisamment explicite ; j'estime en tout cas nécessaire de dissiper 
le malentendu qui ressort nettement du rapport général. 

Lorsque la question a été posée de savoir si le Conseil administratif 
était disposé à publier aux comptes rendus de 1959 les comptes de la fon
dation, c'est-à-dire le bilan et les comptes de profits et pertes, ma réponse 
a été négative. En effet, j ' a i rappelé à mes collaborateurs que la fondation 
avait une personnalité juridique distincte de la ville de Genève et que, 
par conséquent, l'approbation de ses comptes était du ressort exclusif du 
conseil de fondation qui se déterminait sur la base du rapport de l'organe 
de contrôle prévu aux statuts de cette fondation. Le conseil de fondation 
a trois mois à partir de la fin de l'exercice social pour approuver ces comp
tes. Son rapport est ensuite communiqué au Conseil administratif qui 
fait fonction de commission de surveillance de la fondation. 

C'est pourquoi la commission du budget commet une erreur lorsqu'elle 
demande la publication des rapports de la fondation aux comptes rendus 
de la ville au même titre que ceux des abattoirs ou de la patinoire qui sont, 
eux, des services de l'administration municipale. Vous n'avez jamais vu 
apparaître aux comptes rendus de notre administration les comptes, par 
exemple, de l'orchestre de la Suisse romande ou d'autres fondations béné
ficiant d'appuis financiers de la ville de Genève, pas plus que vous n'avez 
vu publier aux comptes rendus de l 'Etat les comptes de l'hospice général, 
du bureau de bienfaisance, de la maison de la radio, de l'aide-vieillesse 
cantonale, des ports francs etc. Ces institutions ont leurs propres organes 
de contrôle et établissent des rapports qui sont envoyés au cours de l'année 
aux députés et à toutes les personnes qui en font la demande. 

C'est exactement de cette façon que nous entendons procéder. Lorsque 
les comptes de 1958 auront été approuvés par le conseil de fondation et 
acceptés par le Conseil administratif — il sera établi un rapport complet 
et détaillé sur l'activité de la fondation, dans lequel figureront bien entendu 
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le bilan et les comptes de profits et pertes et celui-ci sera adressé à chaque 
conseiller municipal. 

On a fait allusion au fait que la ville de Genève avait financé en totalité 
la construction des immeubles de la fondation. C'est en partie exact. Les 
cessions gratuites de terrains par la ville de Genève en faveur de la fonda
tion ont toutes été faites en vertu d'arrêtés municipaux que vous avez 
eu l'occasion de discuter, soit dans les commissions, soit au Conseil muni
cipal. 

Quant aux avances de fonds consenties par la ville à la fondation pour 
la construction des immeubles, elles constituent une créance en faveur 
de la ville de Genève, créance qui figure aux comptes rendus de l'adminis
tration. D'ailleurs, la fondation a déjà remboursé en partie nos avances 
et continuera à le faire au moyen des hypothèques premier rang qu'elle 
contracte auprès de la caisse hypothécaire notamment et la perception 
des loyers ; le solde de cette créance produira intérêts dans la mesure où 
les comptes d'exploitation le permettront. 

Ainsi vous pouvez constater que les droits des citoyens sont sauvegar
dés. Je vous rappelle que la fondation comprend — sauf erreur — 13 mem
bres dont 7 conseillers municipaux désignés par vous-mêmes. 

Enfin, j'espère que ces quelques explications auront apporté un peu de 
clarté dans vos esprits et que vous conviendrez avec nous que le Conseil 
administratif ne met, dans cette affaire, aucune mauvaise volonté, mais 
qu'il veut éviter toute confusion entre les droits et obligations de la fonda
tion et les compétences du Conseil municipal. 

Enfin, pour terminer, je vous rappelle que la créance de la ville de 
Genève contre la fondation a déjà figuré aux comptes rendus de l'exercice 
1957 et que l'affaire a dû paraître bien simple aux conseillers municipaux 
et aux membres de la commission puisqu'aucun d'entre eux n'a fait de re
marque à ce sujet. 

J'espère avoir été assez clair et dissipé — si c'en était un — le malentendu 
qui semblait ressortir de la discussion à la commission du budget. 

M. Julita. En ce qui concerne les conclusions de la commission du bud
get à propos de la fondation pour immeubles à loyers modérés, je dois dire 
à notre maire qu'il n'y a pas eu une très longue discussion au sein de la 
commission, pour la bonne raison que l'unanimité s'est faite très rapide
ment pour approuver les conclusions de la commission. 

J 'a i l'impression que nous nous battons — si tant est qu'on peut dire 
qu'on se batte — et que nous discutons pour quelque chose pour laquelle 
nous sommes tous d'accord. Il y a tout de même le moyen. 

Vous nous citez le cas de diverses fondations de l 'Etat en particulier 
qui ne publient pas leurs comptes. C'est exact. Mais on pourrait citer le 
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cas d'autres fondations, plus exactement d'établissements de droit public, 
qui publient leurs comptes dans le budget cantonal. Je laisse de côté pour 
l'instant le budget de la ville mais, puisqu'on a parlé de l'Ktat, j 'en parlerai 
également. Je pense simplement à l'hôpital cantonal, qui a la personnalité 
juridique et dont on voit chaque année apparaître les comptes dans le 
budget ; je pense à l'asile de Bel-Air, à l'asile de Loëx et aux convalescents, 
ce qui permet au Grand Conseil — qui est par ailleurs aussi informé par les 
commissaires qu'il désigne directement au sein de ces différentes commis
sions — mais la publication de ces comptes permet au Grand Conseil de 
discuter — disons-le — de la politique soit de l'hôpital cantonal, soit de 
tel ou tel établissement. 

Vous nous dites — et j 'en prends acte — d'ailleurs vous nous l'avez 
fait dire verbalement par l'un de vos secrétaires et je l'ai rapporté, je crois 
fidèlement, à la commission, que vous étiez prêt à transmettre tous les ren
seignements à la commission. La commission en a pris acte mais, ce que 
la commission entend surtout, c'est de permettre non seulement aux conseil
lers municipaux — qui ont évidemment leur mot à dire —- mais à l'en
semble de la population qui, en définitive, a le droit de connaître comment 
marchent ces fondations qui tendent à devenir un peu prolifiques ces der
niers temps, comment marche en définitive le ménage municipal par l'entre
mise de cette fondation. Le fait de publier simplement en annexe dans les 
comptes rendus le bilan et le compte de pertes et profits permettra sim
plement aux conseillers municipaux qui le désirent de poser les questions 
qui les intéressent. C'est en quelque sorte le Conseil municipal, législatif, 
qui se défend contre le Conseil administratif, exécutif, non pas que le conseil 
exécutif veuille cacher quelque chose, bien au contraire. C'est pour cela 
que la commission a été d'accord d'approuver ces termes mais c'est parce 
que, légitimement, le législatif estime qu'il a le droit — j'irai même plus 
loin : le devoir — de discuter de la politique de la fondation à loyers modérés. 

Cela pourrait permettre par exemple de poser la question de savoir 
pour quelle raison cette fondation n'a-t-elle pas fait appel à la loi Dupont 
pour les différentes constructions qu'elle a faites ces derniers temps. Voilà 
une question qui pourrait se poser au cours des comptes rendus, et d'autres 
encore. 

II ne s'agit donc pas, en résumé, de suspicion à l'égard du Conseil admi
nistratif ; loin de là. C'est en quelque sorte lui apporter l'aide du Conseil 
municipal qui, en approuvant les comptes rendus et, en même temps, les 
comptes de la fondation, donne quittance au Conseil administratif de sa 
politique non seulement municipale mais également en ce qui concerne la 
fondation qui, je le rappelle vit, pour en tout cas 95% — pour ne pas dire 
100% — des fonds ou des prêts provenant de la ville. 

M. Dussoix, maire. Je regrette de ne pouvoir suivre à la proposition 
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de M. Julita qui persiste à demander la publication des comptes de la fon
dation au compte rendu municipal. Je lui dis nettement que ce ne sera pas 
possible. 

Tout d'abord, Monsieur Julita, et vous venez de l'admettre, c'est que 
la fondation a une personnalité juridique distincte de la ville de Genève. 
Je vous rappelle que les statuts stipulent que les comptes doivent être 
approuvés par le conseil de fondation dans un délai de 3 mois, puis par le 
Conseil administratif faisant fonction de commission de surveillance. Je 
ne pense pas que le Conseil municipal accepterait de retarder d'un mois 
au moins le dépôt du compte rendu de l'administration municipale pour 
la seule satisfaction d'y voir figurer le bilan de la fondation. 

Ensuite, vous faites fi, me semble-t-il, de la responsabilité des conseillers 
municipaux, représentant tous les partis, qui siègent au conseil de fonda
tion par la volonté du Conseil municipal. C'est faire peu confiance aux 
représentants que vous avez nommés. 

Enfin, Monsieur Julita, vous aurez toutes possibilités, au Conseil muni
cipal, de poser des questions, de critiquer l'activité de la fondation notam
ment lorsque vous discuterez du compte rendu de 1958 dans lequel appa
raîtra, je vous le répète, la créance que la ville de Genève possède contre 
la fondation. 

Vous avez suffisamment d'expérience pour savoir que ce seul fait vous 
permettra d'intervenir aussi longuement que vous le désirerez. 

Pour toutes les raisons que je viens d'exposer il ne pourra pas être 
tenu compte du désir exprimé par M. Julita. 

M. Sviatsky. Je ne suis pas convaincu par la déclaration du maire. 
L'essentiel pour nous c'est d'avoir au moins dans le projet de compte rendu 
de la commission du budget les rapports nous permettant d'avoir un cer
tain nombre de renseignements. 

Nous ne demandons pas qu'on nous envoie des comptes complets et 
détaillés mais un aperçu de la marche de cette fondation. C'est ce qui est 
important, d'autant plus que la façon dont le budget est présenté donne 
une idée fausse de ce que la ville fait dans le domaine des constructions. 
On voit qu'en 1957 le nombre des immeubles a diminué de 270 à 267. On 
a l'impression que la ville a perdu des immeubles et qu'elle n'a rien fait, 
alors qu'en réalité elle a construit un certain nombre d'immeubles. On 
n'a pas une vue exacte de la situation. Cela provient du fait que le texte 
du budget n'est pas suffisant. Un rapport détaillé nous aurait donné satis
faction, 

M. Lentlllon. Nous n'avons pas l'intention de nous opposer au budget 
présenté par le Conseil administratif et par la commission. 
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Nous pensons cependant, sans trop anticiper, que si ce budget a un 
caractère juste pour Tannée 1959 il présente quand même une pause dans 
l'évolution de la situation. Il faut s'attendre, dans les années à venir, à 
des modifications et prévoir des ressources nécessaires aux constructions 
de diverses natures imposées à la ville du fait de son développement et il 
faudra, après les élections, imaginer quelques centimes additionnels. 

Je le dis parce que cela a l'air d'être une opinion très répandue. Nous 
avons entendu, à la commission des Services industriels, le président de la 
commission qui nous a dit : après les élections, on augmentera le prix de 
l'eau, du gaz et de l'électricité. Cela sera donc fait quand chacun aura re
trouvé sa bonne place. Je tenais à le remarquer pour que nous ne nous 
fassions pas illusion sur l'équilibre précaire et instable des finances, cela 
dit sans adresser aucun grief à qui que ce soit : c'est une situation qui évolue 
dans ce sens. 

Le rapporteur disait que les tâches de la ville sont malheureusement 
loin d'être achevées et elles ne le seront peut-être jamais. Notre cité est 
en constant développement. On ne peut que regretter que certaines légis
latures — les précédentes — n'aient pas fait plus pour le développement 
de notre cité. Nous avons du reste fait cette observation au Grand Conseil, 
pour ce qui concerne l 'Etat. 

Je crois que les conseils ont une politique à courte vue et que nous en 
supporterons les inconvénients, quel que soit notre souci d'équilibrer le 
budget. 

Parmi les modifications qui ont été apportées par la commission du 
budget, il y a surtout l'affaire de la subvention à l'Orchestre de la Suisse 
romande, pour- laquelle je n'ai pas l'intention de m'opposer. Je profite 
de l'occasion pour penser que nous sacrifions beaucoup à nos hôtes, à nos 
concitoyens aussi naturellement, et le moment serait venu de reprendre 
l'idée qui avait été celle de M. Maerky en 1948, puis celle de notre ancien 
collègue Malignon : l'institution d'une taxe de séjour. 

Je me propose de présenter un projet de loi au Grand Conseil, autorisant 
la ville de Genève à percevoir une taxe de séjour. Il s'agit de la compétence 
du Grand Conseil dans cette affaire et la proposition de M. Maerky et de 
M. Malignon n'avait pas abouti en raison de l'incapacité du Conseil muni
cipal pour des raisons constitutionnelles. 

Je rejoins ce qu'a dit tout à l'heure un de nos collègues et je pense aussi 
que nous ne recevons pas des comptes assez détaillés, que nous ne pouvons 
pas nous faire une idée exacte de la situation réelle. Il est évident qu'il 
serait bon de la connaître, étant donné qu'on va détruire des immeubles 
à Coutance, à la rue Grenus, à la rue Rousseau où il y a beaucoup de gens. 
On va reconstruire par contre le quartier des Rois. On ne se rend pas compte 
de l'équilibre général des choses et on a le sentiment qu'on démolit plus et 
qu'on construit moins ou qu'on construit d'une manière différente. C'est 
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pourquoi je considère qu'il serait utile d'avoir plus de précision dans ce 
domaine. 

D'autre part, je ne voudrais pas laisser passer l'occasion. On nous parle 
de la réfection des artères principales. Je ne veux pas revenir sur ce qui a 
déjà été dit, redit et redit dans ce Conseil municipal. Il est cependant per
mis de constater que pour les principales, elles sont plutôt dans un état 
calamiteux : rue du Rhône, boulevard James-Fazy, quai des Bergues, etc. 

Pour toutes ces raisons nous sommes forcés d'envisager des frais plus 
grands sous peine d'arriver à une paralysie complète de la circulation dans 
notre ville. Je ne veux pas parler de l'urbanisme. 

Enfin le problème de la piscine. On a parlé de la patinoire, il me sera 
permis de parler de la piscine en rappelant que c'est à la suite d'une pro
position d'un collègue de notre parti qu'on a commencé à voter 100.000 
francs par 100.000 francs pour la construction de la piscine. J'aimerais 
quand même — je sais que les études sont en cours, je ne doute pas qu'elles 
aboutiront avant les prochaines élections municipales — demander qu'on 
accélère dans ce sens et, sans construire avec des méthodes somptueuses, 
qu'on puisse cependant y nager. C'est ce que demandent les sportifs à 
Genève. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

M. Lentillon. Je lis à ce chapitre : Comédie, chauffage actuel vétusté, 
etc.. 

J'aimerais savoir à ce propos quelles sont les intentions du Conseil 
administratif au sujet de l'utilisation future des bâtiments de la Comédie. 

La commission chargée d'examiner le statut de la fondation du Grand-
Théâtre a entendu beaucoup de spécialistes dans cette question et l'opi
nion générale tend à s'orienter dans le sens d'une exploitation parallèle 
des spectacles lyriques et des spectacles dramatiques dans le futur nouveau 
Grand-Théâtre. 
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Par voie de conséquence, il me semble que la salle des Philosophes 
serait désaffectée et passerait à d'autres usages. J'aimerais savoir quelles 
sont les vues du Conseil administratif dans cette affaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne veux pas répondre à la 
question posée par M. Lentillon en ce qui concerne le théâtre de la Comédie 
et les intentions du Conseil administratif. 

Le problème est pendant devant la commission chargée d'étudier l'ex
ploitation du Grand-Théâtre. 

L'installation de chauffage du théâtre de la Comédie est vétusté. C'est 
pourquoi nous l'avons prévu également. 

M. Vernet. Je voudrais demander à M. Thévenaz, ... c'est une question 
comptable. 

Au point 44 de la page 16, nous avons : deuxième et dernière annuité 
pour l'achat des fameux tubulaires qui garnissent pour l'instant la façade 
du Grand-Théâtre. 

Si mes souvenirs sont exacts, l'année dernière, à la sous-commission 
de la commission des Trente, on avait examiné le compte des dépenses 
relatives au Grand-Théâtre et on nous avait signalé notamment que ces 
tubulaires avaient été achetés sur le budget ordinaire et non pas sur les 
comptes spéciaux du Grand-Théâtre, ce qui était parfaitement judicieux. 
On nous a dit que cela a fait l'objet d'une décision du Conseil administratif 
du 10 décembre 1955 et que ces tubulaires, pour 80.000 francs sauf erreur, 
avaient été facturés le 1er mars 1956. Pourquoi est-ce qu'on a comptabilisé 
sur le budget de 1958, 1ère annuité et sur 1959, 2ème annuité ? Pourquoi 
ne pas l'avoir fait directement sur le budget 1956-1957 ou, au moins, 1957-
1958 ? 

Sur ce point je demande quelques explications. 

M. Dussoix, maire. Je regarderai, je ne sais pas de quoi il s'agit. 

Le président. Il sera répondu dans une prochaine séance. 

M. Lentillon. J e ne suis pas satisfait de la réponse de M. Thévenaz au 
sujet de la Comédie. Si mes souvenirs sont exacts, on parle de l'inaugu
ration du Grand-Théâtre pour 1961. 

Est-ce qu'il vaut la peine de faire toute cette installation de chauffage 
pour 2 ans, à peine ? 
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Je répète donc ma question. J'aimerais savoir à quoi va servir le bâti
ment de la Comédie. Si] c'est pour installer le marché de gros, peut-
être me déclarerai-je convaincu. Mais je ne pense pas que ce soit ça. J'ai
merais quand même qu'on me réponde. 

Au sujet des échafaudages, je ne veux pas parler comptabilité : je ne 
m'y connais pas assez (Rires). Je comprends bien qu'on ne veuille pas 
les démonter parce que ça coûte cher. Au point où on en est, on peut bien 
les laisser. 

Je trouve quand même un peu bizarre qu'on nous explique que c'est 
pour permettre aux artistes et artisans d'aller regarder les moulures (Rires, 
exclamations). J'aimerais quand même qu'on fasse attention aux arguments 
qu'on nous donne. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la Comédie 
— puisque M. Lentillon y revient — je tiens à dire que la transformation 
de la chaufferie n'est pas portée au budget de 1959 mais simplement incluse 
dans notre programme. La commission du budget nous a demandé quelles 
étaient nos prévisions pour les futures transformations dans nos immeubles 
et nous avons prévu la Comédie car, dans tous les cas, le bâtiment restera 
propriété de la ville de Genève et il faudra bien le chauffer. 

Quant au marché de gros, vous pouvez être assurés que ce n'est pas 
là-bas qu'il ira ; d'ailleurs, il est très bien où il est. 

En ce qui concerne les échafaudages du Grand-Théâtre, vous allez 
voir travailler sur ces échafaudages dès le début de janvier. Tout a été 
préparé. 

M. Vernet. Ça a changé ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Oui, Monsieur Vernet, on aura 
fait quelque chose mais ce n'est pas avec votre collaboration. 

Dès la première quinzaine de janvier, vous verrez travailler sur ces 
échafaudages. Ce problème n'est pas facile car il y a deux corps de métier : 
les tailleurs de pierre et les sculpteurs. Nous avons réuni une commission 
d'artistes qui vont diviser le travail en lots pour nous permettre d'avoir 
une idée approximative en vue de la mise en soumission. Mais ne vous 
faites aucun souci, dès le début de l'année, on travaillera sur les échafau
dages du Grand-Théâtre. 
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Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

M. Ducret, rapporteur. Dans les allocations, au chiffre 25 « Oeuvres 
sociales », sous lettre m « Mouvement populaire des familles pour service 
d'auxiliaires familiales », la commission vous propose de porter le crédit 
de 5.000 à 10.000 francs. 

M. Thévoz. Genève a la chance de posséder un orchestre de réputation 
mondiale... (Voix ; C'est une fausse note — Une mesure d* avance ! — Vous 
n'êtes pas en mesure !) 

Le président. Nous en sommes au service social. 

M. Dussoix, maire. J e ne peux accepter la proposition qui est faite par 
la commission du budget d'augmenter de 5.000 francs la subvention au 
Mouvement populaire des familles. 

La commission part d'un excellent sentiment et nous la comprenons 
fort bien mais nous devons préciser que si le Conseil administratif s'est 
opposé à cette demande, ce n'est pas par manque d'intérêt pour le Mou
vement populaire des familles — puisque nous le subventionnons déjà 
avec d'autres institutions analogues, telles l'Association pour le dépannage 
familial et la Fédération genevoise des aides familiales. Mais nous pensons 
que les fonds nécessaires à ces associations — qui font un excellent travail 
nous en convenons — devraient avant tout provenir du droit des pauvres. 

Il ne faut pas oublier qu'à Genève l 'Etat encaisse à ce titre plus de 3 
millions de francs (c'était en tout cas le chiffre de 1957). Sur cette somme, 
il en remet 60% à l'hospice général, soit 1.821.000 francs. La part de l 'Etat 
de Genève, de 40%, représente donc un peu plus de 1.200.000 francs. 

Nous estimons par conséquent que si certaines associations à but social, 
comme celle dont on parle maintenant, justifient d'une augmentation de 
leurs subventions c'est avant tout l 'Etat qui doit faire cet effort. On a trop 
pris l'habitude de faire supporter à la ville de Genève des charges qui sont 
normalement du ressort de l 'Etat. Nous ne recevons pas un centime du 
droit des pauvres pour nos œuvres sociales qui émargent toutes à notre 
budget ordinaire. 
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La ville ne désire intervenir que pour montrer son intérêt et sa bonne 
volonté à l'égard de toutes ces œuvres. 

C'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est dangereux aujour
d'hui de suivre à la proposition qui est faite, parce que ce serait admettre 
l'obligation pour la ville de Genève de participer automatiquement à toute 
augmentation de subvention qui serait décidée par l 'Etat. 

Il existe un département cantonal des œuvres sociales auquel incombe 
la charge de soutenir ces institutions. C'est la seule raison pour laquelle 
le Conseil administratif s'est opposé à cette demande, souhaitant que le 
Mouvement populaire des familles démontre à l 'Etat la nécessité de lui 
octroyer une subvention plus substantielle. Ce n'est pas 5.000 francs de 
plus qui déséquilibreraient le budget dont dispose l 'Etat pour les œuvres 
sociales. Nous avons tenu à donner ces explications afin que la population 
n'ait pas le sentiment que le Conseil administratif se désintéresse de l'œuvre 
du Mouvement populaire des familles. Nous espérons que le Conseil muni
cipal tiendra compte de notre avis. 

M. Lentillon. J 'ai assez peu de goût habituellement pour les subventions 
aux institutions privées d'aide sociale ou, disons, de charité mais, dans 
l'affaire qui nous occupe, si je suis bien informé, il semble que le Mouvement 
populaire des familles demande cette augmentation de subvention pour 
suppléer aux carences de la Maternité, en ce sens qu'il est contraint de faire 
renforcer ses visites d'assistance sociale aux accouchées parce que la Mater
nité ne peut plus les abriter le temps suffisant. Comme la presse et les conseils 
se sont plaints du fait qu'on mettait des pensionnaires dans les corridors, 
on ne les met plus dans les corridors mais on les chasse beaucoup plus vite. 
Or, ces pensionnaires ont besoin de soins à domicile dont elles n'avaient 
pas besoin auparavant. C'est là un des exemples-type du retard de la col
lectivité — aussi bien l 'Etat que la ville — dans son équipement. Comme 
on ne peut pas, nous autres, reconstruire la Maternité — du reste, si cela 
dure autant que la clinique infantile, cela durera longtemps — j'invite 
le Conseil municipal à suivre à cette demande d'augmentation de subven
tion au Mouvement populaire des familles, pour la tâche, provisoire en tout 
cas, qu'il est forcé de remplir étant donné la carence des services officiels. 

M. Ducret, rapporteur. Je constate qu'il y a en tout cas une unanimité 
entre le Conseil municipal et le Conseil administratif, c'est de reconnaître 
l'intérêt que présente le service social des auxiliaires familiales. De ce côté-
là, nous sommes contents de l'enregistrer. 

On a surtout insisté sur le fait qu'en définitive l'augmentation devrait 
être subie plutôt par l 'Etat que par la ville de Genève. Comme nous l'avons 
du reste signalé dans le rapport, l 'Etat a aussi compris qu'il devait faire 



SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 609 

un geste supplémentaire puisqu'il a accepté, depuis cette année, de porter 
sa subvention de 5.000 à 10.000 francs. C'est exactement la même augmen
tation qui est sollicitée de la part de la ville de Genève. 

On a dit tout à l'heure que l 'Etat avait un département social qui s'in
titulait comme tel ; nous avons aussi, à la ville, un service social qui s'in
titule aussi comme tel, de telle sorte que cette tâche incombe bien aussi, 
pour une grande partie, à la ville. 

Nous relevons, dans le rapport qui a été communiqué par le Mouvement 
populaire des familles à l'appui de sa demande d'augmentation de subven
tion, qu'en définitive les auxiliaires familiales de ce mouvement travaillent 
presque exclusivement sur le territoire de la ville de Genève. En effet, 
actuellement, sur 8 auxiliaires au total qui font tout le travail dont on a 
parlé, 7 en tout cas travaillent dans notre commune de Genève. 

C'est la raison pour laquelle il semble bien qu'il y a là un intérêt évident 
de la ville à ce que ce mouvement soit particulièrement aidé par elle. 

On pourrait naturellement se demander si ce ne serait peut-être pas là 
une tâche du service social, loin de moi cependant l'idée de vouloir muni-
cipaliser un domaine comme celui-là car si l'on devait l'incorporer dans 
notre service social, il faudrait créer toute une petite administration qui 
coûterait fort cher. Je rappelle que le Mouvement populaire des familles 
— du reste ce point-là n'est pas contesté du tout — est un mouvement 
qui est dirigé par des personnes qui travaillent tout à fait bénévolement 
et que seules sont payées les auxiliaires qui se dévouent et qui sont envoyées 
de gauche et de droite pour des coups de main momentanés. 

C'est la raison pour laquelle, étant donné que ce sont les familles de la 
ville de Genève en difficultés momentanées qui sont les principales béné
ficiaires de ce mouvement, la commission, après avoir examiné attentive
ment le problème, reçu les rapports et écouté les dirigeants qui lui ont 
donné les explications complémentaires, vous demande d'approuver sa 
proposition de porter la subvention de 5.000 à 10.000 francs. 

Mise aux voix, la proposition de la commission (subvention portée à 10.000 francs) est adoptée à 
la majorité. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

M. Thévoz. Je m'excuse de ma fausse note de tout à l'heure ; c'est une 
chose qui n'arrive jamais à l'orchestre romand, heureusement ! 
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Genève a la chance de posséder un orchestre de réputation mondiale. 
Je m'en félicite et je félicite tous les musiciens de cet orchestre et leur chef, 
le maître Ernest Ansermet. Mais, de plus en plus, l'orchestre romand est 
sollicité de l'étranger. Cela est très bien et très flatteur pour notre ville. 

Je me demande — telle est la question que je voudrais poser au Conseil 
administratif — si, avec tous ces voyages, l'orchestre romand est toujours 
à même de satisfaire aux exigences de la ville de Genève, notamment au 
moment des grandes conférences qui ont lieu à Genève, qu'il s'agisse des 
Rencontres internationales ou des concerts gratuits que l'orchestre doit 
à la ville de Genève. 

M. Noul, conseiller administratif. Jusqu'à présent, l'orchestre romand 
a toujours satisfait aux besoins de la ville mais, à l'avenir évidemment, 
il y aura quelques difficultés et nous attirerons l'attention de l'orchestre 
romand sur ce déficit qui pourrait se produire. 

M. Thévoz. Je vous remercie. 

M. Vernet. Dans ce service, il y a deux points qui m'intéressent. 

Tout d'abord, en ce qui concerne l'orchestre romand, je suis pour ma 
part comme M. Thévoz très satisfait des services de cet orchestre et très 
satisfait que notre municipalité le soutienne on peut dire à 100%. 

Mais, en vieil ami du théâtre, je ne ferai pas ce soir une proposition, 
Monsieur Noul, mais je voudrais profiter de l'occasion pour dire que pour 
le prochain budget on examine s'il ne serait pas possible de donner au 
Conseil administratif quelques possibilités financières lui permettant de 
donner un peu plus de soutien aux entreprises de caractère théâtral et dra
matique. C'est entendu, on nous dira que tout ça va être largement brassé 
par la commission qui examine le statut d'exploitation du Grand-Théâtre. 
Mais enfin, si l'on réunit le lyrique et le dramatique à la place Neuve, on 
n'aura pas tout fait car les théâtres ne sont bons que s'il y a de la concur
rence. Il faut se mettre ça dans l'esprit. Il ne suffit pas de subventionner 
un théâtre de caractère officiel, je crois qu'il serait bon, pour faciliter l'éclo-
sion et le développement du théâtre et le circuit du milieu théâtral à Genève 
où il est extrêmement réduit du fait que la Comédie a gardé, pendant une 
trentaine d'années un caractère officiel et de quasi monopole, que le Conseil 
administratif veuille bien examiner pour les années futures la possibilité 
de prévoir un certain soutien à des scènes libres, par opposition à des scènes 
officielles. 

Cela dit, j 'en arrive au deuxième point, qui nous avait passablement 
chicanés il y a deux ans. 
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Ce sont les subventions aux sociétés de musique, à l'Amicale de la CGTE 
et au Rallye de Saint-Hubert. A l'époque, un certain nombre d'entre nous 
s'étaient opposés à la subvention à l'Amicale de la CGTE pour une bonne 
raison c'est que les supporters avaient l'air de reconnaître que si on leur 
donnait une subvention de cette importance, ils se trouvaient faire un 
bénéfice. Nous estimons qu'il n'appartient pas à la ville de Genève, quelle 
que soit l'amitié que nous puissions avoir pour le développement des arts 
musicaux, de donner des subventions qui permettent de faire de véritables 
bénéfices. Je demande qu'on veuille bien ce soir nous donner des rensei
gnements à ce sujet, de façon que l'on sache si cette subvention est vérita
blement nécessaire ou si, les bénéfices aidant, elle ne pourrait pas être 
quelque peu réduite. On dira qu'il s'agit de quelques centaines de francs 
seulement mais le principe des économies doit être maintenu et défendu. 

En ce qui concerne le Rallye de Saint-Hubert, c'est infiniment plus 
clair. C'étaient quelques braves types qui voulaient changer leurs habits 
rouge et blanc. On disait que ça faisait 600 francs. J'imagine que ces 600 
francs ont été dépensés, que ces costumes ont été rénovés. Je ne pense pas 
que depuis 1957 les mites aient complètement « escagassé » — comme on 
dit à Marseille — les costumes de chasse de ces messieurs. 

On nous avait présenté cela comme une subvention à caractère extra
ordinaire. Je vois que depuis 2 ou 3 ans elle a pris bonne place dans le bud
get. On ne sait plus à quoi servent ces 600 francs, on aimerait être renseigné 
à ce sujet. 

M. Noul, conseiller administratif. Je pense, Monsieur Vernet, que vos 
souvenirs sont exacts. Le conseil s'y était opposé, nous avons été battus, 
nous avons dû nous incliner. Quant aux comptes je crois que nous pour
rons avoir le détail ; je ne l'ai pas ce soir. 

Pour votre question de soutien aux sociétés dramatiques extérieures 
à la Comédie, au cours de ces dernières années nous les avons soutenues : 
le Théâtre de poche, le Théâtre de Port-Gitana, le Festival des sept, d'autres 
encore. Nous le faisons très volontiers, dans la mesure des crédits qui nous 
sont accordés. 

M. Thorel. Je suis fort surpris de la question posée par M. Vernet car 
il ne doit pas ignorer que les comptes de toutes les sociétés subventionnées 
sont soumis au contrôle financier de la ville. Or il appert que pendant deux 
ans consécutifs l'Amicale de la CGTE a obtenu des subventions et soumis 
ses comptes au contrôle et se sont avérés exacts. 

Il n'y a pas eu bénéfice, contrairement à ce que vous pensez, Monsieur 
Vernet, car vous devriez savoir que tous les corps de musique ont obtenu 
— l'Amicale ne l'a pas demandée parce qu'elle n'éprouvait pas une néces-
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site impérieuse — une augmentation de leur subvention afin de pouvoir 
tourner et subvenir à leurs frais. Aucun corps de musique de notre cité 
n'arrive à équilibrer son budget. L'Amicale, elle non plus, n'a pas fait de 
bénéfices, je peux vous l'assurer. 

M. Hœgen. En ce qui concerne la fanfare de Saint-Hubert, j 'avais posé 
la question l'année dernière. Ce n'était donc pas il y a deux ou trois ans, 
comme le disait M. Vernet. 

Quand M. Vernet dit que c'était pour changer les costumes, alors qu'il 
s'agit d'une subvention annuelle de 600 francs, il ignore certainement 
qu'un costume ne coûte pas 50 francs, mais plus de 600 francs. Cette sub
vention est simplement destinée à l'entretien des costumes, des instruments 
et l'achat de musique. 

Enfin, cette subvention n'a pas été demandée exceptionnellement, 
mais bien pour figurer annuellement au budget. 

M. Depotex. Je m'excuse d'intervenir au sujet du Grand-Casino mais 
j 'a i une question à poser. Je voudrais recommander au Conseil adminis
tratif, lors du renouvellement du contrat, non seulement de prévoir — 
comme la commission Ta demandé — de prévoir des représentations plus 
fréquentes et de meilleure qualité, mais aussi de faire en sorte que l'entrée 
du Grand-Casino ne soit pas sans fleurs, cela a vraiment petite allure. 
Elles sont absolument nécessaires si l'on veut cacher les dégâts, surtout à 
l'entrée. Il faudrait prévoir quelque chose mais je ne sais pas si cela dépend 
de la ville ou du loueur, pour mettre des fleurs qui agrémenteront un peu 
l'entrée. 

Evidemment, on ne sait pas, étant donné le vote négatif qui a eu lieu 
lors de l'augmentation des mises à 5 francs, si le Conseil d 'Etat décidera 
de garder la mise à 2 francs ou d'augmenter à 5 francs. 

J'estime qu'il faudra regarder cette question du Grand-Casino au point 
de vue des spectacles et de la présentation à l'entrée. 

M. Noul, conseiller administratif. Nous en prenons note. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

M. Dussoix, maire. Tout à l'heure, nous avons discuté de l'augmentation 
d'une subvention à une œuvre sociale. C'était de votre compétence et vous 
l'avez votée. 
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Par contre il semble pour le moins étonnant que la commission du 
budget propose l'augmentation d'une dépense de service. 

Le Conseil administratif a seul la possibilité d'apprécier les dépenses 
des services, les diminuer ou les augmenter s'il le juge nécessaire. Le Conseil 
municipal ne possède pas les éléments lui permettant de se déterminer 
de façon précise sur les dépenses d'ordre administratif. Sans aucun critère 
valable la commission a décidé, pour faire plaisir à la directrice de la biblio
thèque municipale, de lui allouer un crédit supplémentaire de 5.000 francs. 

Pourquoi ne décideriez-vous pas d'augmenter au budget de M. Cottier, 
conseiller administratif, par exemple la somme prévue pour l'achat 
des pots de peinture nécessaires à l'entretien des bancs des promenades? 
Il suffirait que tel service de l'administration vous fasse la demande de 
crédit supplémentaire à l'approche de Noël pour qu'immédiatement d'ai
mables commissaires y donnent une suite favorable. 

Pour cette raison, le Conseil administratif juge inadmissible l'attitude 
d'un chef de service qui profite de telles circonstances pour obtenir de la 
commission du budget des avantages que le Conseil administratif n'avait 
pas jugé utile de lui accorder. Si ce mode de faire était utilisé par les nom
breux services de l'administration, la gestion des affaires municipales de
viendrait rapidement impossible. Nous ne pouvons pas admettre cela et 
nous prions instamment le Conseil municipal de renoncer à cette augmen
tation. Le Conseil administratif peut seul apprécier les dépenses relatives 
aux frais généraux et être à même de modérer les prétentions des chefs 
de service, dont certains ont une propension à exagérer les besoins de leur 
service. Si ce système était admis par le Conseil municipal, il n'y aurait 
plus de raisons que le Conseil administratif continue ses efforts pour compen
ser les dépenses administratives qui souvent retiennent l'attention de votre 
conseil lors des discussions des budgets et des comptes rendus. 

Nous vous demandons de renoncer à l'augmentation proposée par le 
rapporteur général. 

M. Ganter. J 'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les explications de 
M. le maire. Je tiens néanmoins à déclarer que je ne suis pas tout à fait 
d'accord avec lui en ce qui concerne sa conception du budget qui se compo
serait de deux sections : une section de dépenses extraordinaires dans la
quelle le Conseil municipal, avec beaucoup de prudence, pourrait éventuel
lement apporter quelques modifications, et une section de dépenses ordi
naires qui échapperait pratiquement à l'examen de notre conseil qui serait 
obligé, ou du moins fermement invité de l'accepter en bloc. 

Je crois en effet que le droit de contrôle et le droit de modifier le budget 
ne peuvent être contestés au Conseil municipal, puisque c'est lui qui en 
porte la responsabilité. 
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Je tiens à affirmer au nom de la commission du budget qu'aucune de
mande n'a été présentée par le chef de service intéressé. En effet, la com
mission du budget estime que les bibliothèques municipales jouent un 
très grand rôle social et culturel, que, d'autre part, la population de la 
ville de Genève est en constante augmentation. Par conséquent, il était 
utile, en raison en outre de la nette hausse du coût des reliures, de dépasser 
un peu cette augmentation de 5.000 francs prévue pour la porter à 10.000 
francs, étant donné le fait qu'il ne s'agira pas d'une augmentation annuelle 
mais d'une mesure exceptionnelle. 

C'est pourquoi je vous demande de maintenir la modification apportée 
par la commission. 

M. Dussoix, maire. Je prends note des explications de M. Ganter. J 'en 
déduis que, dorénavant, lorsque nous recevrons les propositions des ser
vices pour des dépenses nouvelles, nous devrions les adresser à la commission 
du budget qui entend se substituer au Conseil administratif pour les tâches 
administratives. 

Nous prétendons que c'est au Conseil administratif qu'il appartient 
de proposer et décider de telles dépenses. M. Ganter juge que ce n'est pas 
le cas. On doit regretter que pour une question de prestige on mette en doute 
l'autorité du Conseil administratif dans une affaire qui touche aux prin
cipes d'économie qu'il a toujours appliqués dans sa gestion. 

M. Brolliet. Personnellement, je ne me rallie pas — non pas en ce qui 
concerne les compétences mais à propos de cette augmentation — à l'avis 
de la commission et ce qu'il m'intéresserait de savoir de la part du rappor
teur, c'est quels sont les mobiles exacts qui ont déterminé la commission 
à prendre cette décision qui paraît quand même, sur le plan général de tous 
les postes que vous avez eu à examiner, assez extraordinaire. Je pense qu'il 
y a quand même eu des raisons spécialement pertinentes qui ont poussé 
la commission à proposer une augmentation dans ce domaine plutôt que 
dans un autre car une telle pratique pourrait également risquer de modifier 
ou de mettre en péril l'équilibre du budget. 

M. Ducret, rapporteur. D'abord une petite observation : Il appartient 
bien au Conseil municipal d'apprécier si une dépense correspond bien au 
désir de la population en général ; c'est le rôle du Conseil municipal de 
décider s'il estime que la subvention proposée par la commission ou le 
crédit proposé par le Conseil administratif doit être modifié ou ne pas être 
modifié. Autrement, il ne servirait à rien de siéger pour examiner un projet 
de budget, pour approuver ou désapprouver des comptes rendus. 

En ce qui concerne la proposition qui a été faite, elle tend aussi à ceci, 
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Monsieur Brolliet : c'est à ne pas fixer définitivement ce poste 9 « Abonne
ments, acquisitions et reliure » qui se compose de deux chiffres particuliers : 
une allocation d'un fonds Brunschwig, allocation qui est de 7.020 francs 
et d'un complément versé par la ville pour arriver à un total de 100.000 
francs. 

Etant donné l'augmentation de la population, étant donné surtout le 
nombre beaucoup plus important de gens qui fréquentent nos bibliothèques 
municipales — nous avons eu des rapports intéressants à ce propos, — 
depuis les jeunes enfants jusqu'aux adultes maintenant (et il faut s'en ré
jouir) — c'est donc maintenant une masse de gens qui fréquentent ces 
bibliothèques. 

Naturellement, cela ne va pas sans frais particuliers pour le service. 
Nous avons voulu aussi, en portant cette subvention de 100.000 francs 
au total, y compris le fonds Brunschwig, à 105.000 francs, montrer par là 
que nous n'entendions pas que l'administration reste à ce chiffre — qui 
pourrait être un chiffre fatidique — de 100.000 francs. Nous devons suivre 
l'évolution de la demande des gens qui fréquentent nos bibliothèques et 
nous pensons dès lors que le Conseil administratif pourrait très bien augmen
ter ce chiffre à 105.000 francs. 

Il est bien entendu que ces 105.000 francs proposés pourraient être de 
104.000 ou de 106.000 francs ; ça nous est parfaitement égal. Il s'agit sim
plement je le répète de montrer par là l'intention de la commission que 
l'on n'en reste pas à un chiffre immuable de 100.000 francs. 

M. Dussoix, maire. Je regrette devoir dire à M. Ducret qu'il commet 
une erreur lorsqu'il prétend que le chiffre inscrit au budget restait invariable. 
Je lui fais remarquer que, depuis 1952, le total des allocations à la biblio
thèque municipale a passé de 230.957 francs à 340.630 francs. C'est dire 
que la participation de la ville a suivi cette progression et que nous n'avons 
pas attendu les propositions des conseillers municipaux pour apprécier 
les besoins de la bibliothèque municipale. 

Ce qui est injuste, si vous prenez une telle décision, c'est que la biblio
thèque universitaire qui a également sollicité un crédit plus important n'a 
reçu que partiellement satisfaction pour les mêmes qui avaient déterminé 
le Conseil administratif à limiter la nouvelle demande de crédit de la biblio
thèque municipale. La commission a pris sa décision sans connaître l'en
semble du problème. 

Je persiste à prétendre que c'est une erreur d'avoir procédé de cette 
façon. Cette affaire était de la compétence du Conseil administratif et non 
pas du Conseil municipal et je vous demande une nouvelle fois de ne pas 
suivre à cette proposition. 
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M. Nicole. Ce n'est pas la première fois qu'est soulevée ici cette question 
de compétences. Je suis d'accord avec la manière de voir de M. Dussoix 
qui défend l'intérêt de sa caisse ; c'est juste, c'est son rôle. Mais je 
voudrais alors lui demander quel est le rôle de la commission du budget si, 
au cours de l'examen de ce budget, elle découvre qu'il y a un manquement, 
si elle estime que, là, on pourrait faire une dépense supplémentaire, qu'on 
voit trop étroit du côté du Conseil administratif ? Et quand cette commission 
fait une proposition ; alors immédiatement le Conseil administratif dit : 
vous vous mêlez de choses qui ne vous regardent pas. Quel est alors le rôle 
de la commission du budget ? Nous commençons à nous demander si nous 
ne sommes là que pour approuver chaque proposition du Conseil adminis
tratif. Il faut le dire tout de suite : ce serait plus simple, on mettra un robot 
qui répondra automatiquement. Il n'y a plus besoin de Conseil municipal. 

Puisque j 'ai la parole, je veux faire une remarque d'ordre un peu diffé
rent. Je constate que, dans l'ordre du jour, on propose, par exemple, 5.000 
francs pour une manifestation sportive... (Exclamations et protestations). 

Le président. Nous y viendrons tout à l'heure. 

M. Dussoix, maire. Monsieur Nicole, êtes-vous en mesure de déter
miner quels sont les besoins exacts de l'administration dans un domaine 
comme celui, par exemple, des frais généraux de chaque service de l'admi
nistration, de dire si on utilise trop de papier, trop d'imprimés ? Pouvez-
vous le faire ? Non ! 

M. Nicole. D'accord ! 

M. Dussoix, maire. Or, il y a certains postes du budget que le Conseil 
municipal n'est pas en mesure d'apprécier exactement. Par contre il a tou
jours la possibilité en l'occurrence de questionner le Conseil administratif 
qui lui fournira toutes les explications nécessaires. 

Si je me permets de discuter votre compétence en cette matière c'est 
(lue je suis persuadé que vous n'êtes pas en mesure de justifier de façon 
précise cette augmentation de crédit de 5.000 francs. Vous dites que c'est 
pour tenir compte de l'augmentation des frais de reliure ? Avez-vous eu 
des rapports en mains ? Connaissez-vous exactement la dislocation de ce 
poste du budget ? Savez-vous dans quelles proportions ont augmenté ces 
frais de reliure au cours de ces dernières années. Me l'avez-vous demandé ? 
Jamais ! 

Vous avez pris votre décision tout simplement parce qu'on vous a dit 
que la somme allouée par le Conseil administratif n'était pas suffisante. 
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Pourquoi n'avez-vous pas fait le même raisonnement pour la bibliothèque 
publique et universitaire ? 

Le distingo que faisait tout à l'heure M. Ganter n'a pas été relevé par le 
service. Je pourrais vous montrer des rapports desquels il résulte que cha
que année les demandes de nouveaux crédits sont justifiées par l'augmenta
tion des frais de reliure. Nous estimons qu'il faut parfois obliger les chefs 
de service à rechercher des économies ; il est prouvé qu'elles peuvent sou
vent être faites sans porter préjudice à la bonne marche du service. 

Il semble bien que c'est le rôle du Conseil administratif. Vous semblez 
être vexés parce que j 'a i dit que ce n'était pas du ressort du Conseil muni
cipal. Dans une affaire aussi administrative que celle-là, je persiste à dire 
que votre rôle est de soutenir le Conseil administratif. Si vous en décidez 
autrement vous endosserez la responsabilité d'une nouvelle course aux 
dépenses. Chaque fois qu'un chef de service n'aura pas obtenu satisfaction 
il recourra au Conseil municipal. A vous de juger si c'est ce que l'on peut 
appeler une sage politique financière ! 

M. Brolliet. Je crois que nous allons nous perdre dans le conflit des 
compétences alors qu'en réalité il s'agit avant tout — quelles que soient 
nos idées sur la défense que nous voulons avoir de nos compétences réci
proques — de savoir s'il est opportun ou pas d'augmenter de 5.000 francs 
ce poste. 

Or, sur ce point précis, et sans prétendre que c'est à moi ou au Conseil 
administratif de décider, en ce qui concerne les compétences, je n'ai eu 
aucune satisfaction des explications du rapporteur général car il m'a dit 
lui-même que la commission —- il ne s'agit pas de lui personnellement — a 
posé une question de principe : que ce soit 106.000 ou 103.000, c'était la 
même chose ; il s'agissait de ne pas rester à 100.000 francs. Je trouve ce 
raisonnement puéril et erroné car je constate qu'il y a une augmentation 
sur l'année dernière de plus de 5%. Cette augmentation, on peut la trouver 
suffisante ou pas mais, en tout cas, la commission n'a pas étayé son raison
nement par des faits précis qui justifieraient de porter ce crédit de 100.000 
à 105.000 francs. C'est pourquoi je maintiendrai ce poste tel qu'il figure 
au budget. 

M. Ostermann. Je m'en voudrais de prolonger longtemps cet intéressant 
débat pour cette importante somme de 5.000 francs. Je dois cependant 
rectifier des inexactitudes dites ce soir à ce sujet. Je suis très étonné de 
ce qu'on a dit. 

Je fais partie de la commission du budget ; j 'a i été le seul non pas à 
m'opposer à cette proposition mais à demander des explications. Or, celui 
qui l'a faite n'a rien dit ce soir. Il n'y a pas eu de demande de l'adminis-
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tration ; absolument pas, c'est tout à coup un des membres de la commission 
qui a dit : cette somme de 100.000 francs devrait être portée à 105.000 
francs. Sur quoi j ' a i demandé : pourquoi faire ? On m'a répondu : il faut 
quand même manifester l'intérêt qu'on a pour les bibliothèques. On n'a 
jamais parlé de reliure ; on a dit : il faudrait acheter des livres nouveaux, 
etc., etc.. 

Il ne s'agit donc pas d'une demande de l'administration. Bien au con
traire. Il s'agit d'une proposition d'un membre de la commission. On a 
demandé à ce membre de se renseigner auprès de la bibliothèque pour 
savoir si elle aurait besoin de 5.000 francs supplémentaires. Voilà ce qui 
s'est passé. 

M. Ganter. Je remarque que nous nous trouvons en présence d'une 
très sombre histoire. (Rires) C'est une chose très grave et je tiens à stig
matiser l'attitude de la commission du budget qui est à proprement parler 
séditieuse. Je ne vois pas pourquoi nous aurions le front d'apporter une 
modification au budget alors que c'est notre rôle et je me souviens d'un 
événement encore plus grave qui s'est passé il y a quelques années lorsque 
la commission du budget avait purement et simplement décidé de biffer 
l'un ou l'autre poste de cet important document ! Cela avait été une telle 
levée de boucliers que les malheureux membres de la commission partisans 
de cette mesure avaient fondu comme neige au soleil et qu'il n'était plus 
resté que le président et le soussigné pour maintenir ce point de vue ! 

C'est pourquoi je tiens à apporter ces précisions puisqu'il faut des expli
cations extrêmement minutieuses sur cette augmentation de 5.000 francs. 

La commission du budget, s'intéressant aux bibliothèques municipales, 
a constaté qu'elle se trouvait non pas avant tout en présence d'un grave 
problème d'augmentation du prix des reliures, mais qu'il était urgent de 
procéder à de nouvelles acquisitions. Le soussigné a été mandaté pour 
téléphoner à la directrice de la bibliothèque, comme c'est son droit strict 
puisqu'il s'agit justement d'une dépense municipale et que nous tenions 
à nous renseigner à bonne source. Ladite directrice a répondu qu'en effet 
ces 5.000 francs lui seraient absolument nécessaires pour procéder à de 
nouvelles acquisitions (Rires et exclamations). 

L'affaire a été évoquée en présence de M. Noul, conseiller adminis
tratif, lors de la séance de sous-commission et nous n'avons vu de sa part 
aucune opposition de principe. Du reste, il n'a pas voulu prendre nettement 
position, mais nous avons bien compris que ce ne serait pas attentatoire 
au budget de la ville que proposer une augmentation de 5.000 francs. 

Je maintiens cette proposition, car nous avons parfaitement le droit, 
en tant que conseillers municipaux, d'apporter quelques modifications au 
budget dans un sens comme dans l'autre. Mais, je vous en prie, ne faisons 
pas une affaire d 'Etat d'une question absolument secondaire. 
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M. Julita. Deux mots pour abonder dans le sens de M. Ganter. 

Je dois dire avec le sourire aux lèvres que je suis un peu surpris de l'in
tervention de M. Ostermann sur ce qui se passe en séance de commission : 
de mémoire de conseiller municipal, on n'a jamais vu M. Ostermann rester 
jusqu'à la fin d'une séance de commission. (Rires) 

Je trouve étonnant qu'on veuille donner des leçons aux conseillers qui 
assistent à toutes les séances, et jusqu'à la fin ! 

M. Ducret, rapporteur. Simplement pour enchaîner, je dois dire que je 
suis d'autant plus étonné que tout à l'heure, lorsque nous avons voté une 
augmentation de subventions, trois conseillers se sont opposés à cette aug
mentation. C'est leur droit, mais l'un d'eux assistait pourtant à la séance 
de la commission et a, lors du vote, approuvé l'augmentation de la subven
tion. 

Mise aux voix, la proposition de la commission (augmentation de 5 000 francs) est acceptée a la 
majorité. 

M. Nicole. Une petite question sur l'acquisition de 2 machines à écrire 
en remplacement de 2 autres très anciennes, je vois la somme de 2.200 
francs. Cela me paraît tout de même fortement exagéré. 

Maintenant, je suis navré de devoir de nouveau être légèrement en 
opposition avec le Conseil administratif. Je constate que lorsqu'il s'agit 
de dépenser pour des manifestations sportives, — je n'ai rien contre mais 
je pense qu'il y a une certaine mesure à conserver — on dépense beaucoup, 
par contre on dépense somme toute, assez peu pour certains besoins de la 
culture en général : bibliothèques, musées, etc. 

Or, je sais qu'à la bibliothèque d'art et d'archéologie — on peut, à ce 
sujet, regretter que les visites se fassent toujours quand le budget est établi 
et pratiquement on arrive trop tard — on a besoin d'un appareil de prise 
de vues sur microfilms, pour photographier des documents et les conserver 
sous un petit volume ; cet appareil permet également de les projeter sur 
un écran. Cet appareil coûte 2.300 francs, sauf erreur. C'est une dépense 
qui serait utile à la bibliothèque d'art et d'archéologie et qui permettrait 
de sauver certains documents qui sont en train de s'abimer. Cela serait 
également intéressant pour tous ceux qui fréquentent la bibliothèque pour 
des besoins professionnels et ils sont de plus en plus nombreux. 

Je propose qu'à l'occasion du budget, on prévoie une augmentation 
pour l'achat de cet appareil qui est absolument indispensable. 

Par ailleurs, on nous a appris, au cours de cette visite, qu'il y a environ 
20.000 ouvrages d'archéologie qui ne sont pas classés parce qu'on manque 
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de personnel. Je pense que c'est tout de même un peu plus que regrettable 
qu'une ville comme Genève, qui se pique de jouer un rôle international 
sur le plan de la culture, néglige à ce point certains de ses départements, 
notamment celui aussi important de l'archéologie et des arts. 

M. Dussoix, maire. Une fois de plus, je constate qu'un service de l'admi
nistration a sollicité l'appui de la commission du budget pour un crédit 
qui n'a pas été soumis au Conseil administratif et que personnellement 
j'ignore complètement. 

Je trouve regrettable cette manière de procéder mais j'hésite à donner 
mon opinion quant au fond car M. Ganter tout à l'heure a dit qu'il était 
ridicule de discuter de 5.000 francs, à plus forte raison de 2.300 francs ! 
Cependant, pour les mêmes raisons que j 'ai exposées il y a un instant je 
m'oppose à l'octroi de ce crédit qui n'a fait l'objet d'aucune demande au 
Conseil administratif. Le chef de ce service devra attendre la préparation 
du budget de 1960 pour faire sa proposition qu'il devra justifier. Si le con
seiller délégué préavise favorablement, il est possible que le service intéressé 
obtienne satisfaction. Pour l'instant, j 'estime que nous devons en rester 
aux chiffres indiqués au projet de budget. 

Quant à la question du personnel, Monsieur Nicole, je dois avouer que 
presque tous les services exigent des travaux urgents pour solliciter l'enga
gement de personnel temporaire. Si nous acceptions sans autre de faire 
droit à ces démarches, cela coûterait chaque année quelques centaines de 
milliers de francs de plus aux contribuables. Cela dépend beaucoup de 
l'organisation des services et avec un peu de bonne volonté des frais impor
tants peuvent être évités. Le Conseil administratif n'est pas imperméable 
aux propositions justifiées ; en l'occurrence le crédit n'est pas justifié. 

M. Ducret, rapporteur. La commission n'a pas eu à se déterminer quant 
à la proposition faite lors de la visite du musée d'art et d'archéologie. Il 
s'agit d'une simple discussion. Nous en avons parlé à M. Noul qui a dit 
qu'il verrait la question à l'occasion de l'examen du prochain budget. 
C'est pourquoi nous ne faisons pas une proposition d'augmentation de cette 
subvention. 

M. Nicole. Je voudrais poser une question de principe quant à la méthode 
de travail de la commission du budget. Ne devrait-elle pas pouvoir fonc
tionner dès le début de l'établissement du budget afin d'examiner d'une 
manière plus concrète certains postes et il serait donc possible de tenir 
compte de ses propositions. 

Nous avons eu l'occasion de visiter la bibliothèque d'art et d'archéo
logie et nous avons pu poser des questions au chef de service, ce qui nous 
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a amenés à vous présenter notre proposition qu'il craignait sans doute de 
faire lui-même, pour éviter un refus de plus. 

Maintenant que nous sommes intervenus, nous sommes heureux d'ap
prendre que ce problème sera examiné l'année prochaine. Comme conclu
sion, je constate que le travail de la commission n'était pas inutile, loin 
de là. 

Le président. Faites-vous une proposition ferme ? 

M. Nicole. Non ! 

M. Brolliet. Au sujet de la secrétaire du musée Voltaire, je constate 
qu'on a baissé son salaire. J'aimerais savoir pourquoi. Je profite de la pré
sence du rapporteur pour poser cette question. 

M. Ducret, rapporteur. Je remercie M. Brolliet. Cette modification 
n'est pas le fait de la commission du budget. Il s'agit d'une modification 
— parmi les nombreuses autres — proposée à peu près à la fin de l'étude 
du budget par le Conseil administratif. 

Si donc vous avez une question à poser à ce propos adressez-vous au 
Conseil administratif ; il ne manquera pas de vous répondre. 

Pour ma part, je constate dans le rapport complémentaire reçu une fois 
notre travail terminé, qu'il est indiqué à l'article 1 de l'institut et musée 
Voltaire : traitement d'une secrétaire, en moins 220 francs, remplacement 
de la titulaire. On a sans doute pris quelqu'un de plus jeune avec un salaire 
légèrement plus bas, mais pour de plus amples renseignements, adressez-
vous à celui qui a prévu la modification, c'est-à-dire le Conseil adminis
tratif. 

M. Brolliet. Je suis très satisfait des explications du rapporteur. (Rires) 

M. Sviatsky. Je ne sais pas s'il est un poste qui figure dans ce budget 
mais vous n'indiquez pas celui sur lequel M. Lentillon a posé une question 
au Conseil administratif. 

J e voudrais savoir quelle est la position du Conseil administratif au 
sujet de la construction de la piscine. 

M. Dussoix, maire. Très souvent M. Sviatsky demande si la réalisation 
de la piscine est proche. Il doit éprouver une furieuse envie de se baigner. 
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A la vérité il n'est pas question de présenter un projet de construction 
de la piscine au cours de ces prochains mois. Cependant ce projet, je dois 
le dire, est prêt. M. Thévenaz et ses services, avec la collaboration du délé
gué aux sports l'ont préparé et le dossier est quasiment établi. Toutefois, 
il en coûterait à la ville un nombre respectable de millions que nous ne 
possédons pas ; par ailleurs la population attend depuis 50 ans la cons
truction sans cesse promise du muséum d'histoire naturelle. 

Je tiens à préciser que nous n'avons pas encore délibéré au Conseil 
administratif, de l'ordre d'urgence de ces travaux. C'est donc une opinion 
personnelle que je donne ici en déclarant m'opposer — malgré les protes
tations de mon collègue M. Billy — à la construction de la piscine avant 
celle du muséum. J'estime qu'il n'est pas possible de passer aujourd'hui 
déjà à l'exécution d'un tel projet, dont par ailleurs nous ne contestons pas 
la nécessité, alors que nous savons que nous devions soumettre au Conseil 
municipal au cours du premier trimestre de 1959 celui de la construction 
du muséum d'histoire naturelle. Celle-ci est d'autant plus nécessaire et 
urgente que l'on doit libérer les locaux que ce musée occupe actuellement 
dans le bâtiment de l'université. Vous n'ignorez pas les difficultés dans 
lesquelles se débat l'université pour faire face à l'augmentation constante 
du nombre des étudiants et la ville doit prouver sa bonne volonté en pas
sant à l'exécution d'un projet attendu depuis longtemps. 

Si les finances de la ville, l'an prochain, permettent d'ajouter à la liste 
des millions indispensables au développement de notre cité, le coût d'une 
piscine nous examinerons favorablement ce projet. 

M. Lentillon a fait état de l'entretien de nos routes et de nos artères ; 
ce n'est pas le seul problème qui nous préoccupe. 

Nous croyons savoir aussi que des commissions municipales ne sont 
pas d'accord avec la proposition du Conseil administratif relative à la cons
truction de l'usine de destruction des ordures ménagères, ou tout au moins 
avec le système proposé. On pencherait plutôt pour le procédé d'incinéra
tion adopté par des cantons voisins, mais dont le coût serait de 14 à 15 
millions. Avant de connaître le montant de la facture à payer pour cette 
réalisation, nous nous garderons bien de déposer le projet de la piscine. 

Vous connaissez maintenant mon opinion personnelle ; je vous confirme 
que le Conseil administratif n'a pas encore délibéré sur l'opportunité de 
présenter tel projet avant l'autre. 

M. Billy, conseiller administratif. J'apprends ce soir que les études 
techniques et financières seraient terminées en ce qui concerne la piscine. 
Je n'en ai pas encore été informé officiellement et je n'ai pas encore reçu 
le dossier. Lorsque je l'aurai reçu je soumettrai la question à mes collègues 
du Conseil administratif et je pense qu'à ce moment-là nous déterminerons 
l'ordre d'urgence des prochaines réalisations municipales. 
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Je regrette que le maire se soit déjà prononcé, avant le débat qui aura 
forcément lieu au Conseil administratif avant de se dérouler devant le 
Conseil municipal. 

M. Sviatsky. Les déclarations de M. Billy me donnent davantage satis
faction que celles du maire. 

M. Dussoix, maire. II est possible que M. Billy, conseiller administratif, 
ait été absent au moment de la discussion en raison d'un déplacement à 
Paris, pour le tunnel du Mont-Blanc ou pour tout autre motif intéressant 
la ville, mais je puis affirmer que M. Thévenaz, conseiller administratif 
délégué aux travaux, a présenté au Conseil administratif une maquette 
et des projets d'une future piscine et précisé que le devis complet serait 
terminé très prochainement. J 'ai vu cette maquette de mes propres yeux 
et je n'ai rien inventé lorsque j ' a i dit que le projet, ou Pavant-projet (appe
lez cela comme vous voudrez), était prêt. 

Il est regrettable que M. Billy n'ait pas été présent mais je ne voudrais 
pas que le Conseil municipal pense que je lui ai raconté des histoires. C'est 
pourquoi j 'a i tenu à apporter cette précision (Bruits divers). 

M. Billy, conseiller administratif. Le maire veut me mettre en cause 
mais j 'étais présent à la séance du Conseil administratif à laquelle il fait 
allusion. Je n'ai pas dit que je ne connaissais pas les projets concernant la 
piscine ; je m'en suis occupé, je pense, plus que n'importe quel autre conseil
ler administratif. Je connais donc parfaitement la question, sous réserve 
des devis détaillés qui ne m'ont pas encore été communiqués. 

Ce que je dis simplement, c'est que l'ordre d'urgence des réalisations 
sportives à faire dans la ville de Genève n'est pas encore établi et n'a pas 
fait l'objet d'une discussion au Conseil administratif. 

J e regrette infiniment que le maire, ici, déclare qu'il s'opposera en tout 
cas à ce que de telles propositions soient faites dans tel délai. Il n'a pas à 
se prononcer maintenant. Nous en délibérerons et ensuite nous donnerons 
au Conseil municipal le résultat de nos délibérations. 

M. Lentillon. Vous semblez hésiter, Monsieur le président, à me donner 
la parole mais je n'ai pas du tout l'intention d'envenimer le débat. (Rires) 
Il y a d'ailleurs encore un troisième conseiller administratif qui ne s'est 
pas prononcé, c'est le principal, celui qui construit ! Je ne lui demande 
d'ailleurs pas de parler mais peut-être pourrait-il, dans cette affaire, faire 
le père Noël. 

Je répète encore une fois que, depuis 10 ans, sur la proposition d'un 
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conseiller municipal de notre parti, on accumule, à raison de 100.000 francs 
par an, des fonds pour la construction d'une piscine. Cela fait à peu près 
un million sur lequel on a pris les frais d'études et je ne pense pas qu'il y 
ait contradiction entre le musée qu'on veut construire et la piscine. Ce 
sont deux choses différentes. 

J 'ai connu le temps où Ton avait déblayé les ravins sous l'église russe 
pour construire le nouveau musée qu'on va maintenant construire à Mala-
gnou. On a, après, rebouché les ravins. 

C'est comme l'aéroport de Cointrin, où l'on creusait un lac pour les hy
dravions, que l'on a comblé plus tard. Cela fait partie de la gestion de nos 
prédécesseurs. On en parle comme ça pour en garder le souvenir de temps 
en temps. (Rires) 

J'ai fait une proposition tout à l'heure que je me propose de développer, 
c'est d'instituer une taxe de séjour qui, justement, donnerait des ressources 
pour finir cette piscine, pour subventionner des choses agréables à nos 
concitoyens ; je pense que, par ce truchement, (si par hasard le budget ne 
suffisait pas), on pourrait construire la piscine. 

Pour le reste, je suis bien certain que la maquette sortira avec tout le 
« tralala » avant les élections municipales ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. (Exclamations et applaudisse
ments) Je ne veux pas faire le père Noël, comme le dit M. Lentillon, mais 
je voudrais simplement rappeler à ce Conseil municipal qu'au mois de juin 
nous vous avons demandé, et que vous nous avez accordé, un crédit de 
100.000 francs pour l'étude de la piscine. Le dossier sera prêt très pro
chainement, mais il est bien entendu que l'exécution dépendra de l'ordre 
d'urgence qui sera admis pas le Conseil administratif qui en délibérera 
avant de vous le présenter. 

Chapitre XIII 

ENQUETES ET SURVEILLANCES, HALLES ET MARCHÉS 

M. Pugin. A plusieurs reprises, des membres de ce Conseil municipal 
sont intervenus à juste titre pour qu'une surveillance soit assurée à la 
sortie de nos écoles municipales, primaires et enfantines, à 11 heures et à 
16 heures. 

Cette surveillance est parfois difficile à exercer du fait du manque d'ef
fectif de certains postes de police. 
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Je désire donc demander au conseiller administratif délégué s'il n'est 
pas possible d'envisager, dans ce domaine, une collaboration avec la gen
darmerie et de confier cette tâche de contrôle, en partie tout au moins, 
à nos agents municipaux. 

M. Billy, conseiller administratif. Cette collaboration existe et nos agents 
municipaux sont déjà appelés à remplir certaines missions de police, police 
mineure, police d'édilité bien entendu. 

En ce qui concerne la surveillance des enfants à la sortie des écoles, 
je ne vois pas d'inconvénient à examiner le problème et à essayer de donner 
satisfaction à M. Pugin. Je tiens simplement à lui déclarer que nous sommes 
déjà l'objet de plaintes parce qu'on estime que la surveillance de nos parcs 
et promenades n'est pas suffisante. Or, nous faisons maintenant le maximum 
avec l'effectif que nous avons. Nous engageons même, l'été, 5 surnuméraires, 
agents en civil, qui viennent compléter nos équipes habituelles. Nous fai
sons donc pour le mieux mais les tâches sont devenues de plus en plus nom
breuses et il est évident que si l'on veut nous en donner encore, je serai 
dans l'obligation de revenir devant le Conseil municipal en demandant 
les crédits nécessaires au budget pour augmenter sensiblement l'effectif 
des agents municipaux. 

Je verrai, néanmoins, si, dans la mesure de nos possibilités, une solution 
satisfaisante peut être envisagée. 

M. Pugin. J e vous remercie. 

Le président. Le budget des Services industriels et des travaux a déjà 
été adopté par ce Conseil municipal. 

Le projet de budget et le projet d'arrêté sont adoptés. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles 
route de Ferney et route de Malagnou 17-19 (No 385). 

Le Conseil administratif vous propose d'approuver l'échange, sans 
soulte ni retour, de la parcelle 2270 B, feuille 4 du cadastre de la commune 
du Grand-Saconnex, route de Ferney, appartenant à la Ville de Genève, 
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et 1621, 948 index 1, feuille 27 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, route de Malagnou 17 et 19. 

La parcelle 2270 B provient de la division de la parcelle 2254 B, acquise 
par la Ville de Genève en 1956 à des fins d'utilité publique ou pour procéder 
à des échanges, en vue de la réalisation de projets d'urbanisme (cf. propo
sition du Conseil administratif No 147 du 29 août 1956). 

Le Conseil administratif avait envisagé momentanément d'implanter 
sur la parcelle 2254 B la Maison des congrès. Les exigences du programme 
de cet ouvrage, d'une part, et le fait que les consorts Martin aient accepté 
de vendre une partie de leur propriété chemin des Crêts, chemin de la Vîe-
des-champs à la Ville de Genève, d'autre part, ont amené le Conseil admi
nistratif à renoncer à cette utilisation et accepter la proposition d'échange 
du Conseil œcuménique des églises. 

Le Conseil œcuménique des églises envisage, en effet, depuis fort long
temps l'installation définitive de son siège central à Genève. Les parcelles 
route de Malagnou 17 et 19, qu'il a achetées en 1945 et 1947, ne sont toute
fois pas suffisantes pour la réalisation de son programme de construction ; 
les propriétaires des fonds voisins ne sont pas disposés à vendre leurs im
meubles et, enfin, la Ville de Genève ne peut pas aliéner les siens, réservés 
à la construction du Muséum d'histoire naturelle. 

A l'appui de sa proposition, le Conseil administratif tient à vous rap
peler ce qui suit, au sujet de l'installation du Conseil œcuménique des églises 
dans notre Ville et de son activité. 

Le secrétariat provisoire du Conseil œcuménique des églises a été établi 
à Genève en 1938. Dès la fin de la guerre, le développement de cette insti
tution a entraîné : 

— en 1945, l'achat de l'immeuble route de Malagnou 17 ; 

— en 1947, celui de l'immeuble route de Malagnou 19 ; 

— en 1945 et 1947, la construction sur ces terrains de deux baraque
ments militaires transformés en bureaux ; 

— en 1950, l'achat du château de Bossey, à Céligny ; 

— en 1953, la location de la propriété route de Malagnou 15, appar
tenant à la Ville de Genève ; 

— en 1956, la location d'une villa route de Malagnou 39. 

Actuellement, le Conseil œcuménique des églises, qui groupe 169 églises 
appartenant à 52 pays, représentant la plupart des églises protestantes, 
orthodoxes et anglicanes du monde, occupe 50 employés suisses et 145 
employés d'autres nationalités. 
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Le budget annuel du Conseil œcuménique des églises s'élève à 24 millions 
de francs environ, dont une vingtaine de millions sont attribués à des ac
tions d'aide aux réfugiés, etc. 

Le projet de construction du siège central du Conseil oecuménique des 
églises sur la parcelle cédée par la Ville de Genève à la route de Ferney a 
été approuvé en principe par le Département des travaux publics. Son 
exécution est prévue en trois étapes : 

1. Construction de 236 bureaux, une chapelle, une salle de réunions, biblio
thèque, etc. 

2. 85 bureaux et extension de la bibliothèque. 

3. 120 bureaux. 

L'échange que le Conseil administratif soumet à votre approbation est 
conclu sans soulte ni retour, aux conditions essentielles suivantes : 

a) Un droit de réméré sera constitué au profit de la Ville de Genève 
sur la parcelle 2270 B du Grand-Saconnex, soit la faculté pour elle 
de racheter ce fonds (moyennant la rétrocession au Conseil œcumé
nique des églises des parcelles 1621 et 948 index 1, Eaux-Vives, 
route de Malagnou 17 et 19), au cas où le Conseil œcuménique des 
églises n'entreprendrait pas la construction de la première étape de 
son siège dans le délai de cinq ans ou s'il n'en avait pas achevé le 
gros-œuvre huit ans après la signature de l'acte d'échange. 

b) Un droit de préemption est constitué sur la parcelle 2270 A, restant 
la propriété de la Ville de Genève, au profit du Conseil œcuménique 
des églises. 

Ce droit est accordé au Conseil œcuménique des églises en cas de vente 
par la Ville de la parcelle 2270 A à un tiers (sauf s'il s'agit de l 'Etat de 
Genève ou de la commune du Grand-Saconnex.) 

Ce fonds doit servir d'accès provisoire à la Maison des congrès. Si la 
Ville de Genève peut aménager ailleurs des voies définitives, le terrain en 
question ne présentera plus aucun intérêt pour elle. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'intérêt que revêt l'ins
tallation définitive du siège du Conseil œcuménique des églises à Genève, 
nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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 le Conseil œcu
ménique des églises, aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève et le Conseil œcuménique des églises échangent, 
sans soulte ni retour : 

a) La parcelle 2270 B, feuille 4 du cadastre de la commune du Grand-
Saconnex, route de Ferney, propriété de la Ville de Genève. 

b) Les parcelles 1621 et 948 index 1, feuille 27 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 17 et 19, 
propriété du Conseil œcuménique des églises. 

2. II est constitué au profit du Conseil œcuménique des églises un droit 
de préemption d'une durée de dix ans sur la parcelle 2270 A, feuille 4 
du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, qui reste 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. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier pour la Ville de 
Genève. 

Le conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 
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M. Thevenaz, conseiller administratif, commente le rapport et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Ostermann. Je suis entièrement d'accord sur la proposition du Conseil 
administratif. Cette proposition est intéressante puisqu'elle permettra, 
d'une part, à la ville de Genève d'acquérir des terrains lui permettant 
d'agrandir le domaine du futur muséum et que, d'autre part, elle permettra 
à une institution internationale très importante de s'établir définitivement 
à Genève. 

Je voudrais cependant demander un détail à M. Thevenaz. A la page 2 
des propositions qui nous sont faites, je lis ceci : 

« L'échange que le Conseil administratif soumet à votre appro
bation est conclu sans soulte ni retour, aux conditions essentielles 
suivantes : 

a) Un droit de réméré sera constitué au profit de la ville de 
Genève... 

b) Un droit de préemption... au profit du Conseil œcuménique 
des églises ». 

Pourquoi pour cet échange qui se fait sans soulte ni retour donne-t-on 
un réméré à la ville et un droit de préemption au Conseil œcuménique ? 

M. Thevenaz, conseiller administratif. Ce droit de réméré s'étend sur la 
partie bleue des plans que vous avez ici. Le droit de préemption est sur 
cette partie teintée en rose. 

Le Conseil œcuménique aurait voulu acquérir l'ensemble de la pro
priété, mais comme nous ne connaissons pas les résultats du concours de 
la maison des congrès, nous n'avons pas donné suite à sa demande et lui 
avons accordé un droit de préemption sur la partie de la parcelle restant 
la propriété de la ville de Genève. 

M. Ostermann. Je vous remercie. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



630 SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 8 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât d'une parcelle 
sise promenade Charles-Martin 5 (No 386). 

M. et Mme Annoni ont requis du Département des travaux publics 
l'autorisation de construire une villa sur leur parcelle 1516, feuille 81, 
Eaux-Vives, promenade Charles-Martin 5. 

Le Département des travaux publics et la Ville de Genève ont opposé 
un préavis défavorable à cette requête, la parcelle 1516 étant située sur le 
tracé d'une voie de circulation rapide reliant le futur pont du Val-d'Arve 
au quai Gustave-Ador. 

En conséquence, le service immobilier est entré en pourparlers avec 
M. et Mme Annoni, en vue de Tachât de leur fonds, et un accord est inter
venu entre eux et le Conseil administratif, sur le prix de 120.000 francs, 
qui correspond au prix d'achat, augmenté des frais (notaire, enregistrement, 
registre foncier, honoraires d'architecte) et intérêts hypothécaires. 

M. et Mme Annoni ont renoncé au paiement de toute autre indemnité, 
mais ils ont demandé — en compensation — qu'un droit de réméré soit 
constitué pour une durée de quinze ans sur le fonds vendu, qu'ils pourront 
racheter au prix de la vente, augmenté d'un intérêt simple de 4%, au cas 
où la Ville de Genève renoncerait au projet de création d'une, voie publique 
sur la parcelle 1516 et ne l'utiliserait pas dans un autre but d'utilité pu
blique. 

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, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme Al
berto et Caria Annoni, en vue : 

1. De la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 120.000 francs, de la 
parcelle 1516, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, promenade Charles-Martin 5 ; 
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2. De la constitution sur la parcelle 1516, feuille 31 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, promenade Charles-Martin 5, 
d'un droit de réméré d'une durée de quinze ans, soit la faculté pour 
M. et Mme Annoni de la racheter au prix de la vente, augmenté d'un 
intérêt simple au taux de 4%, au cas où la Ville de Genève renoncerait 
au projet de création d'une voie publique sur ce fonds et n'envisa
gerait pas son utilisation dans un autre but d'utilité publique ; 

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 120.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers », puis passera 
partiellement, en temps opportun, au compte « percements et élargisse
ments 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 120.000 francs. 

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

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Wassmer. L'achat de cette parcelle nous laisse prévoir la réalisation 
de la grande ceinture dans un proche avenir, nous l'espérons. 
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Il y aura certes beaucoup de terrains à acheter et des expropriations à 
obtenir. Dans l'arrêté, il y a une réserve au cas où la ville devrait renoncer 
à ce projet. 

Je ne demande pas de réponse aujourd'hui à ma question parce que 
ce serait trop long, mais j'aimerais que dans une prochaine séance M. Dutoit, 
conseiller d'Etat, réponde aux différentes questions suivantes : 

La première : est-ce que le projet sera définitif ou non ? 

La deuxième : comment est prévu le croisement route de Malagnou -
chemin de l'Amandolier ? Vous savez que le chemin de l'Amandolier croise 
la route de Malagnou à une centaine de mètres du croisement prévu dans 
cette grande artère. 

Troisièmement. Si je suis bien renseigné, la route Blanche a été prévue 
passant par la route de Malagnou. Ce projet a-t-il été abandonné ? Nous 
n'avons jamais appris autre chose. 

Quatrième question : le chemin de l'Amandolier subsistera-t-il ? 

Enfin, la promenade Martin, qui se trouve dans cette région, a été don
née à la ville par testament, si je ne fais erreur, pour rester en zone de ver
dure. En sera-t-il ainsi ? 

Je pose ces questions pour demander à M. Dutoit si, dans une séance 
ultérieure, on pourrait avoir quelques explications concernant ce problème. 
Pour les gens de ce quartier, c'est vraiment important. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. (Protestations) Si ça ne plaît pas à ces mes
sieurs, je ne répondrai pas ! 

M. Wassmer. J 'ai demandé la réponse à une prochaine séance ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. C'est maintenant ou jamais ! 

Le président. Veuillez tout de même avoir la politesse d'écouter le chef 
des travaux publics. 

M, Dutoit, conseiller d^Etat. Je ne veux rien imposer à qui que ce soit. 
Si mes explications ne vous intéressent pas, je me rassois volontiers. Je 
vous assure que je ne suis pas venu ici par plaisir, je me serais dispensé, 
à la fin de la manifestation précédente de venir jusqu'au Conseil municipal ! 

Les croisements entre les artères et les radiales sur les routes de Mala
gnou et de Florissant seront dénivelés. 
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Pour le surplus, il est absolument inutile, vu I'inconfort que mes expli
cations peuvent provoquer dans ce Conseil municipal, que je m'attarde. 
La dernière fois, j 'avais annoncé que si le Conseil municipal le voulait bien, 
dans sa grande magnanimité, entendre les explications du département 
des travaux publics, qui peuvent être je crois de quelque intérêt, il con
viendrait de convoquer une séance spéciale consacrée particulièrement à 
cet objet. Elle devrait avoir lieu ailleurs qu'ici où il n'est pas possible d'ac
crocher des plans, dans une autre salle dont la ville est assez riche d'ailleurs. 
J 'ai demandé à mes services, à l'issue de la dernière séance, de préparer 
un plan de la région urbaine à lO.OOOème, assez grand pour qu'on puisse 
suivre aisément le tracé des artères projetées. 

Voilà ce que j 'avais à dire pour ne pas lasser les conseillers municipaux 
qui, un 22 décembre à 10 h. 45, sont, j 'en conviens volontiers quelque peu 
fatigués. 

Le président. Nous n'avons pas perdu de vue votre proposition mais 
le mois de décembre était peu favorable. 

M. Wassmer. Je remercie M. Dutoit. C'est justement pour provoquer 
cette réaction que j 'étais intervenu. 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
5.000 francs à titre de capital de garantie destiné à permettre l'organi

sation à Genève en 1959 des Championnats du monde de slalom en 
canoë (No 387). 

A diverses reprises déjà, le Canoë-Club de Genève a eu le privilège d'or
ganiser les Championnats du monde de slalom en canoë. 

Ces manifestations ont toujours attiré, dans notre Ville, un nombre 
important de participants et de fort nombreux spectateurs. 

Une nouvelle fois, Genève vient de se voir attribuer, pour 1959, les 
Championnats du monde de cette spécialité ainsi que le congrès interna
tional qui les précède. 

Les sportifs de 15 pays seront présents à ces joutes qui réuniront près 
de 300 participants les 25 et 26 juillet 1959. 
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L'emplacement choisi est le bassin du Rhône, au pont de la Machine, 
qui permet à ces championnats de se dérouler dans des conditions parti
culièrement favorables. 

Le budget établi par les organisateurs prévoit, aux dépenses, une somme 
de 30.000 francs représentant, notamment, les frais d'installations techni
ques ainsi que les indemnités de déplacement et la valeur des prix remis 
aux concurrents. 

Quant aux recettes, elles peuvent, éventuellement, couvrir une partie 
importante des charges engagées, mais les organisateurs doivent tenir 
compte du cas de mauvais temps et ont donc demandé aux autorités tant 
cantonales que municipales l'octroi d'un capital de garantie. Le Conseil 
d 'Etat s'est déclaré prêt à allouer une somme de 5.000 francs, dans ce but, 
pour autant que la Ville de Genève en fasse de même. 

Nous sommes persuadés, Messieurs les conseillers, que vous voudrez 
bien vous rallier à cette solution et voter le projet d'arrêté suivant en raison 
de l'intérêt tout à la fois sportif et touristique qu'une telle manifestation 
présente pour Genève. 

M. Billy, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi à la commission des sports. 

M. Wassmer. Au vu des explications de M. Billy, conseiller adminis
tratif, est-ce qu'on ne pourrait pas discuter tout cela tout de suite au lieu 
de le renvoyer à la commission des sports ? 

M. Piguet. Ce n'est point quant à la somme mais plutôt sur le principe 
qu'il s'agit de discuter et j'estime que la commission des sports doit se 
rénuir. 

Mlie aux voix, la proposition de M. Wassmer (discussion immédiate) est adoptée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
5.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué en vue de permettre l'organisation à Genève en 1959 
des Championnats du monde de slalom en canoë. 

Art. 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à la par
ticipation de l 'Etat pour un montant égal, soit 5.000 francs. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics pro
portionnellement à leur participation au capital de garantie et dans la 
limite de celle-ci. 

Art. 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1959, chapitre X X - Dépenses diverses. 

13. Proposition de M. Sviatsky en vue du versement d'allocations de chauf
fage à certains bénéficiaires des prestations du service social (No 383). 

Par suite de démolitions d'immeubles, un nombre croissant d'assistés 
doivent quitter les anciens logements qu'ils habitaient et se reloger dans 
des appartements dont un nombre appréciable ne comportent pas de moyens 
de chauffage individuels. 
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Le loyer qu'ils paient est généralement plus élevé qu'auparavant. En 
même temps, les allocations de combustible qu'ils recevaient leur sont évi
demment supprimées. Leur situation financière en est doublement aggravée. 
Ils doivent prélever sur leurs maigres ressources la totalité d'une dépense 
que couvraient précédemment — au moins en partie — les fournitures en na
ture du service social de la ville. 

L'arrêté proposé vise à rétablir l'égalité entre ces diverses catégories. 
En vertu de ce texte, si le combustible ne peut être consommé en nature 
par l'intéressé, c'est sa contre-valeur en argent qui lui sera attribuée (1er 
alinéa). 

Par mesure de simplification, elle sera versée directement par le service 
social à la régie d'immeubles qui tient les comptes de chauffage de la mai
son habitée par le bénéficiaire (2ème alinéa). Cette régie en portera le mon
tant au compte de son locataire comme elle l'aurait fait si ces sommes 
avaient été versées par l'intéressé lui-même. Une provision se constituera 
ainsi. En fin d'exercice, le locataire dans la gêne ne se verra pas appelé à 
payer un solde débiteur qu'il se trouve souvent dans l'impossibilité d'ac
quitter ; ses propres versements mensuels pourront aussi être réduits. 

Nous pensons, Messieurs les conseillers, que cette proposition de simple 
équité rencontrera une approbation générale. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition d'un de ses membres, 

Arrête : 

Article unique. — Les personnes qui remplissent les conditions d'octroi 
d'allocation de combustible par le service social de la Ville de Genève mais 
qui habitent des logements dépourvus de moyens de chauffage individuel, 
ont droit, en lieu et place de ces allocations en nature, à des versements 
de même valeur. 

Le service social de la Ville verse ces sommes directement au proprié
taire de l'immeuble ou à son mandataire pour être portées au crédit du 
compte de chauffage de l'intéressé. 
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M. Sviatsky. Vous avez reçu déjà le texte de la proposition que j ' a i 
l'honneur de vous soumettre ce soir. Les explications qui y sont données 
vous démontrent d'une façon péremptoire je crois la nécessité de venir 
en aide à une petite catégorie de bénéficiaires du service social et je pense 
qu'il vous sera facile de donner suite à cette demande. 

M. Vernet. Notre groupe est entièrement favorable à la proposition qui 
est faite par M. Sviatsky. La seule question que je me pose, c'est de savoir 
si la situation actuelle résulte d'une situation réglementaire ou d'un précé
dent arrêté car on aurait une situation juridique un peu double. Est-ce 
que la situation actuelle résulte d'un arrêté du Conseil municipal ou bien 
d'une situation réglementaire interne, qui fait que M. Rollini n'a que la 
capacité de donner du charbon en nature et pas en espèces ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La question posée par M. Vernet 
est pertinente. Comme vous le savez, le service social dépend du Conseil 
administratif. Les sommes sont portées au budget et ensuite le Conseil 
administratif fixe les barèmes qui servent de base à l'attribution des allo
cations. Nous avons toujours adopté ces demandes au fur et à mesure des 
besoins. 

Cela est une proposition et non pas un arrêté et je crois que nous pour
rons l'étudier. Nous n'avions d'ailleurs pas attendu la proposition de M. 
Sviatsky et j 'avais déjà demandé au service social d'examiner ce problème 
puisque nous ne donnons pas d'allocations en espèces mais en nature. 

Il est entendu qu'avec la démolition de nombreux immeubles vétustés 
et la généralisation du chauffage général la question doit être examinée. 
On doit étudier d'abord l'incidence financière et la manière d'opérer cette 
répartition. 

Si M. Sviatsky était d'accord, je crois que le plus simple serait de ren
voyer sa proposition au Conseil administratif. 

M. Duboule. La proposition de M. Sviatsky me paraît également digne 
d'intérêt mais il y a une question de forme qui se pose maintenant pour 
nous. 

A la fin de la proposition de M. Sviatsky, il y a un projet d'arrêté. J 'en 
déduis donc que, conformément à l'article 42 du règlement, si la prise en 
considération est acceptée, le Conseil municipal devra décider soit le renvoi 
à une commission, soit la discussion immédiate. 

Vu les explications données par M. Thévenaz, conseiller administratif, 
et puisque le Conseil administratif devrait pouvoir étudier ce problème, je 
proposerais à M. Sviatsky de transformer sa proposition en une motion, 
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pour permettre au Conseil administratif d'étudier la question et de présen
ter un rapport de telle sorte que le Conseil municipal puisse enfin étudier 
cette question avec tous les renseignements désirables. 

M. Lacroix. J'aurais simplement désiré savoir dans cette affaire quel 
est le nombre d'intéressés visés et, d'autre part, à combien s'élèverait la 
dépense totale. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons à peu près 2.300 
personnes qui bénéficient du service social, atteignant donc le barème de 
gêne. Avec la proposition de M. Sviatsky, il faudra forcément reprendre 
ceux qui habitent déjà dans des bâtiments avec le chauffage central. Cela 
représentera à peu près 1.000 à 1.200 personnes. 

Le calcul est vite fait. Cela fera peut-être une dépense de l'ordre de 
200.000 francs. Nous pourrons donner tous ces renseignements d'une façon 
beaucoup plus précise lorsque nous aurons fait l'étude. 

M. Sviatsky. Ce qui est surtout important, c'est le résultat que nous 
recherchons. D'après ce qui a été dit tout à l'heure, je crois qu'on est favo
rable, sur tous les bancs de ce Conseil municipal, à cette proposition qui 
corrige une inégalité et une inéquité que, j 'en suis persuadé, ni le Conseil 
administratif, ni le Conseil municipal n'ont voulue. 

Si M. Thévenaz m'assure que le Conseil administratif examinera avec 
bienveillance cette proposition, je suis tout prêt à la transformer en motion 
de telle sorte qu'en définitive les intéressés touchent l'indemnité à laquelle 
ils ont droit. 

J'ajoute qu'il pourrait s'agir d'un cadeau qui soit presque de Noël. 

Le président. Je remercie M. Sviatsky et je pense que cette mesure 
sera de nature à faciliter l'étude du problème ; je le remercie de sa compré
hension. 

Mise aux voix, la proposition de transmission de la motion au Conseil administratif est adoptée 
à l'unanimité. 

14. Interpellation de M. Frischknecht sur l'urbanisme municipal. 

Le président. M. Frischknecht m'a signalé qu'il était disposé à renvoyer 
à la prochaine séance son interpellation concernant le problème d'urbanisme 
municipal. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu une demande d'interpellation de M. 
Wassmer, pour la prochaine séance, sur le danger que présentent les pigeons 
à Genève. 

17. Questions. 

a) écrites 

No 85 
de M. Bartholdi : 

Il y a des provisoires qui durent souvent longtemps, il y en a un qui a 
de nombreuses années à son actif. Je veux parler de l'affreuse excavation 
qui existe en plein centre de la Ville, à la rue de Chantepoulet, entre l'im
meuble du Plaza et celui de l'Air India. Il y a des planches pour boucher 
un trou au trottoir entouré d'une sorte de chabourit, le mitoyen du Plaza 
n'a aucun crépissage et laisse ses briques à découvert, tableau merveilleux 
à ce carrefour de Chantepoulet-Mont-Blanc. Je demanderai si le Conseil 
administratif ne pourrait pas faire entreprendre la construction d'un rac
cord plus esthétique entre ces deux immeubles afin de remédier à un affreux 
provisoire qui a assez duré. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La reconstruction de l'immeuble rue de Chantepoulet 5 a commencé 
récemment. 
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L'immeuble projeté dissimulera les mitoyens des immeubles rue de 
Chantepoulet 1-3, dit du Plaza et rue de Chantepoulet 7. 

Genève, le 5 décembre 1958. 

Le conseiller délégué : 
M. Thévenaz 

No 97 
de M. Maillard : 

Les organes compétents ont-ils exigé des constructeurs du nouvel im
meuble jouxtant le passage Malbuisson, côté rue du Marché, qu'ils tiennent 
compte de la nécessité d'élargir le dit passage pour compléter le beau tra
vail effectué dans le sens côté rue du Rhône. 

Il serait en effet regrettable de ne pas profiter de la reconstruction de 
cet immeuble pour supprimer l'étranglement inesthétique et peu pratique 
constitué par l'ancien immeuble démoli. 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'élargissement du passage Malbuisson, côté rue du Marché, de 2 m. 20 
à 4 m., a été prévu. 

M. Maillard voudra bien, pour plus de renseignements, se référer à la 
proposition du Conseil administratif du 4 juin 1957 (No 260), tendant à 
la cession de droits de copropriété et à la constitution de servitudes en vue 
de la réalisation de cet aménagement. 

Le conseiller délégué : 
M. Thévenaz 

b) déposées 

No 110, de M. Chapuis (circulation à Genève). 

No 111, de M. Mermoud (reconstruction du quartier du Diorama). 
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c) orales : 

M. Rémy. Je voudrais rappeler à M. Cottier que j 'avais demandé le 6 
juillet 1956 qu'on transforme les trottoirs du cours Canal, rue de Sénebier 
et cours des Bastions, en garages pour voitures. 

J'avais reçu la réponse du Conseil d 'Etat : 

« En réponse à votre lettre du 6 juillet, nous vous avisons que, 
conformément à la proposition de M. Rémy, un parc à automobiles 
sera aménagé entre les arbres du cours des Bastions et de la rue 
Sénebier ». 

Rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Il y aurait pourtant là possibilité de 
placer 100 à 150 voitures. Puisqu'on cherche des emplacements, ce serait 
ici tout trouvé. 

M. Cottier, conseiller administratif. Je relancerai le département canto
nal compétent. 

M. Rémy. D'autre part, serait-il possible d'aménager la place de jeux 
de l'école de chimie, qui est dans un état lamentable ? Les enfants s'amu
sent dans le « diot ». On devrait prévoir un goudronnage si c'était possible. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e transmettrai. 

M. Brolliet. J 'ai reçu ce matin, comme probablement plusieurs d'entre 
vous sinon tous une luxueuse plaquette intitulée « HLM, ville de Genève, 
1949-1958 ». 

Je ne poserai pas au Conseil administratif la question de savoir qui a 
fait les frais de cette plaquette étant donné qu'une nombreuse publicité, 
assurée probablement par les dévoués fournisseurs de la ville de Genève, 
figure dans cette plaquette. 

Par contre, je demanderai au Conseil administratif par qui a été faite 
cette plaquette, étant donné que figure un nom « Editions Publiba » que 
je ne connaissais pas jusqu'à ce jour, à combien d'exemplaires cette pla
quette a été tirée et à qui elle a été adressée. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je donnerai ces renseignements 
à M. Brolliet dans une prochaine séance. Je ne me suis en effet que très peu 
occupé de cette plaquette. 
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M. Gauthey. Je voudrais demander au Conseil administratif de rétablir 
dans le parc Geisendorf la lampe placée devant le bâtiment pour éclairer 
le chemin qui traverse ce parc. 

En effet, tous les soirs la salle de gymnastique est mise à la disposition 
des gens pour s'entraîner. Il faudrait que ce chemin soit éclairé. Il s'agirait 
simplement de placer une lampe à l'angle des bâtiments nouveaux en haut 
de ce chemin. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire. 

Troisième débat sur le projet de budget de l'administration municipale 
pour l'exercice 1959. 

Les projets de budget et d'arrêté sont adoptés par article et dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et de la commission du 
budget, 

Arrête : 

Article premier. — Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1959, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels excepté, 
sont évaluées à la somme de Fr. 49.731.892,45 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de Fr. 50.192.140,75 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 460.248,30 
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Art. 2. — Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour 
l'exercice 1959, sont évalués à la 
somme de Fr. 6.629.000,— 

et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1959, est évalué à la 
somme de Fr. 7.856.000,— 

laissant une différence de Fr. 1.227.000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
recettes budgétaires s'élève à Fr. 766.751,70 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

Art. 3. — Le budget de l'abattoir municipal pour l'exercice 1959 figu
rant sous tableau 1 (page 58) donne les résultats suivants ; 

a) Compte (¥exploitation 
Excédent des recettes Fr. 376.575,— 

b) Compte « Pertes et profits » 
Boni présumé Fr. 672,35 

Le boni présumé pour l'exercice 1959 sera viré à la « réserve générale » 
du bilan spécial de l'abattoir municipal. 

Art. 4. — Le taux des centimes additionnels à appliquer en suppléments 
des impôts cantonaux de l'exercice 1959 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, 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. 
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Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'Etat pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 56 centimes additionnels pour l'exercice 1959. 

Le président. Je tiens encore à vous souhaiter à tous de bonnes fêtes 
de fin d'année. Je vous donne rendez-vous en janvier pour entendre un 
exposé du chef du département des travaux publics. 

La séance est levée à 23 h. 05. 

Le mémorialiste-sténographe : 
S. Perret 

Chancellerie d 'Etat 
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MEMORIAL 
D E S 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E LA V I L L E D E G E N E V E 

SESSION ORDINAIRE 

Quatrième séance 

Mardi 10 février 1959, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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. Noul, conseiller administratif, Babel, 
Braillard, Dentan, Durlemann, Pillonel. 

Sont absents : MM. Carrel, Dupuis, Ethenoz. 

MM. DussoiXy maire, Billy, Thévenaz et Cottier, conseillers adminis
tratifs, assistent à la séance, de même que M. Dutoit, conseiller d 'Etat , 
chef du département des travaux publics. 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 1 

Par lettre du 4 février 1959, le Conseil municipal est convoqué pour 
mardi 10 février 1959 à 20 h 30. 

1 Table des matières : voir à la fin du numéro. 
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Le procès-verbal de !a séance du 22 décembre 1958 est considéré comme approuvé. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. Nous vous proposons de nous réunir, comme nous l'avons 
fait jusqu'ici, soit le mardi, soit le vendredi soir. (Approbation générale). 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Dussoix, maire. A la séance du 28 octobre 1958, M. Buensod, conseiller 
municipal, avait interpellé pour signaler les inconvénients et les dangers 
que présentait le carrefour aboutissant à la route de Malagnou. Voici la 
réponse du Conseil d 'Etat : 

Département 
de justice et police 

Genève, le 22 janvier 1959. 

Conseil administratif 
de la ville de Genève 
Rue de l'Hôtel-de-Ville, 4 
Genève 

Monsieur le maire et Messieurs, 

En date du 29 octobre 1958, vous nous avez informé que M. 
Buensod, conseiller municipal, avait demandé que la question de 
la circulation au carrefour Malagnou-Tranchées-Villereuse soit 
examinée. 

Cet endroit présente certainement des dangers ; toutefois, propor
tionnellement à l'importance du trafic, le nombre des accidents 
demeure peu élevé. 

Il n'y a guère de solution provisoire qui pourrait donner satis
faction. Le tracé de la rue de Villereuse devant être modifié, nous 
envisageons de faire étudier un aménagement complet du futur 
carrefour par le Bureau suisse de prévention des accidents. 
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Veuillez agréer, Monsieur le maire et Messieurs, l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

département de justice et police : 

René Helg 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif avait 
déclaré qu'il vous tiendrait régulièrement au courant des travaux du Grand-
Théâtre. Voici donc une communication du Conseil administratif à cet 
égard : 

L'an passé, le Conseil administratif a présenté au Conseil municipal, 
aux commissions et à la presse douze rapports ou communiqués, avec 
visites du chantier du Grand-Théâtre. 

Pour faire suite à sa dernière communication du 7 octobre 1958, le 
Conseil administratif vous informe que les travaux de béton et de maçon
nerie de la partie supérieure du bâtiment de scène ont été soumissionnés, 
contrôlés et adjugés en janvier, pour une somme d'environ 1 200 000 F 
La construction de ce bâtiment pourra ainsi se poursuivre sans dicsontinuer 
jusqu'à la toiture de la tour de scène, qui sera atteinte dans une année 
environ. 

Les équipes d'ouvriers suisses qui terminent actuellement les sous-sols 
seront renforcées par l'arrivée, en mars, d'ouvriers frontaliers et étrangers, 
ce qui permettra d'accélérer l'avancement du chantier. 

En 1958, une vingtaine de commandes ont été passées et de nombreuses 
soumissions sont actuellement en préparation ou en vérification. Il s'agit 
de la commande des réservoirs à mazout, de l'appareillage contre l'incendie, 
des ascenseurs et, surtout, de la mécanique supérieure, qui se répartit sur 
30 mètres de hauteur dans la tour de scène. 

Le Conseil administratif a désigné une commission artistique chargée 
de diriger la rénovation des sculptures des façades. Actuellement, des essais 
préliminaires, permettant de fixer les tarifs et la durée des travaux, sont 
en cours et se termineront à fin février. Les résultats permettront de passer 
les commandes. 

Parallèlement, la soumission concernant le ravalement des façades du 
foyer et de la salle est sous contrôle de nos architectes. Elle sera remise 
ce mois aux tailleurs de pierre. 

Le département des travaux publics a préavisé le détail des façades 
neuves du bâtiment de scène, qui seront revêtues de pierre artificielle ou 
naturelle, selon les prix des soumissions et la couleur des matériaux. Il a 
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également arrêté les hauteurs du bâtiment principal et de la tour de scène, 
ce qui a permis l'élaboration des plans de béton armé, qui vient d'être 
adjugé. 

Le géomètre, de son côté, a terminé l'étude des ombres portées sur 
les bâtiments voisins. Le service immobilier pourra ainsi poursuivre les 
négociations en cours avec les propriétaires. 

Toutes ces dispositions permettront au département des travaux publics 
de poursuivre la procédure en vue de régler les questions posées par la 
reconstruction du théâtre avec son gabarit spécial et de soumettre l'ensemble 
du dossier à l'enquête publique. 

Enfin, le concours de décoration de la salle est en préparation. Le choix 
du jury, la liste des concurrents, le règlement et le programme seront arrêtés 
prochainement. Afin de faciliter le travail des concurrents et du jury, une 
maquette de la salle, à l'échelle 1 / 5 , est en construction. 

Sur le plan financier, les dépenses, qui s'élèvent au 31 décembre 1958 
à 1 703 537,70 F et correspondent aux devis établis, sont régulièrement 
contrôlées et un tableau en est dressé mensuellement par le service du 
contrôle financier de la ville, ainsi que le Conseil administratif vous en 
avait fait part. 

En résumé, depuis le 3 mars 1958 — début de la reconstruction — les 
délais principaux ont été tenus, plusieurs ouvrages sont terminés et déjà 
réceptionnés ; la construction du Grand-Théâtre se poursuit normalement. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il m'incombe le pénible devoir de vous rappeler le décès 
accidentel de notre ex-collègue, M. Marcel Malignon. Elu au Conseil muni
cipal en mai 1944, notre regretté collègue s'était vu renouveler dans ses 
fonctions en avril 1947. Au mois de mai 1948, il était nommé secrétaire 
du Conseil municipal, puis second vice-président en juin 1949 alors que, 
l'année suivante, il accédait à la première vice-présidence. 

Notre ancien collègue s'était acquis la sympathie de tous par son affa
bilité, sa courtoisie et sa constante bonne humeur. Marcel Malignon laissera 
à ceux qui furent ses collègues un lumineux souvenir. 

Au nom du Conseil municipal, j 'exprime à sa famille, comme au parti 
libéral qu'il a servi avec dévouement, nos très sincères condoléances. 

Je vous invite à vous lever pour honorer la mémoire de cet ancien et 
estimable collègue que le destin tragique a trop tôt fait disparaître. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 
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Le président. J'exprime en outre les condoléances du Conseil municipal 
à nos collègues Thorel, secrétaire, et Castellino, dont le premier a eu la 
douleur de perdre son frère alors que le second pleure la perte de sa chère 
maman. Que tous deux soient assurés de la chaude sympathie de leurs 
collègues. 

Enfin, je ne voudrais pas manquer de dire à M. Thévenaz, conseiller 
administratif, combien nous sommes de cœur avec lui dans les instants 
douloureux qui résultent de la maladie de son fils. Nous formons les voeux 
pour que l'état de celui-ci évolue rapidement dans un sens favorable et 
jusqu'à complète guérison. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je vous remercie. 

MM. Castellino et Thorel. J e vous remercie. 

Le président. Nous avons reçu plusieurs lettres, dont voici la première : 

Fernand Mouron, 
9, rue Chaponnicre, Genève. Genève, le 26 janvier 1959. 

Au Conseil municipal 
de la ville de Genève 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Par la présente, je vous prie de bien vouloir prendre note de ma 
décision de quitter la fraction du Parti progressiste pour adhérer, 
avec effet immédiat, à celle du Parti socialiste. 

J 'ai pris cette décision dans le but de faciliter dans une certaine 
mesure la réunification de la classe ouvrière. 

Veuillez agréer, Monsieur le président et Messieurs les conseillers, 
l'expression de ma parfaite considération. 

F. Mouron 

Le président. En ce qui concerne les différentes commissions dans les
quelles M. Mouron avait été nommé par le parti progressiste pour repré
senter ce parti, M. Mouron quittant ce parti pour rallier un autre groupe, 
il importe de le remplacer dans lesdites commissions. Sur proposition du 
parti progressiste, M. Mouron sera remplacé comme suit : à la commission 
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des travaux par M. Pierre Nicole, à la commission des écoles par M. Bar-
tholdi et à la commission dite du théâtre par M. Courvoisier. 

Nous avons reçu encore la lettre suivante : 

Ecole de musique 
Ondine genevoise, Genève. Genève, le 29 décembre 1958. 

Au Conseil municipal 
de la ville de Genève 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
Genève 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

A l'occasion de la nouvelle année, nous avons l'honneur et le 
plaisir de vous présenter nos meilleurs vœux. 

Heureux de vos bons sentiments envers notre école de musique, 
nous continuerons notre œuvre culturelle au mieux de nos possibilités, 
persuadés qu'avec votre aide et votre compréhension, notre tâche 
en restera facilitée. Aussi, nous vous prions de croire en notre sincère 
gratitude pour l'intérêt que vous portez à l'Ondine genevoise. 

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

Pour le comité de l'Ondine genevoise 

le président : le secrétaire : 
H. Schaefer Eug, Gros 

Le président. Enfin, nous avons reçu la lettre ci-après : 

Union ouvrière 
de natation Satus Genève, le 14 janvier 1959. 

Monsieur le président et 
Messieurs les membres du 
Conseil municipal de la ville de Genève 

PETITION 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Nous avons lu avec un grand intérêt le débat de la dernière 
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séance du Conseil municipal, au cours duquel la question de la piscine 
a été examinée. 

Vous avez dû constater par le succès de la patinoire artificielle 
que l'équipement sportif de notre ville était immédiatement mis à 
contribution par notre population et nous sommes persuadés qu'il 
en sera de même pour la piscine couverte. 

La construction de cette piscine figure au programme de tous 
les partis depuis de nombreuses législatures et nous pensons qu'il 
est enfin temps de mettre ces promesses à exécution. 

Nous nous permettons de vous rappeler que l'utilisation du lac 
devient de plus en plus difficile pour les nageurs, non seulement 
pour les conditions atmosphériques, mais également à cause de l'in
salubrité de ses eaux. 

C'est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous adresser 
cette pétition en vous priant de l'examiner avec bienveillance et 
de lui donner une suite favorable. 

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

Pour l'U. O. N. 

Le président : M. Cochet 
Le secrétaire : H. Muller 
Un membre du comité : A, Zeeb 

Le président. J e vous propose de renvoyer cette lettre à la commission 
des pétitions. {Approbation générale). 

4. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus de 
l'administration municipale pour 1958. 

Sont désignés : MM. Snell, Thorel, Da Pojan, Burklen, Verdan, Bran-
dazza, Ducret, Ganter, Corthay, Ostermann, Sviatsky, Gilliéron, Julita, Isch, 
Pierre Nicole. 

Le président. Etant donné la fin prochaine de la législature, il est essentiel 
que cette commission avance très rapidement dans ses travaux. Aussi 
M. le maire, délégué aux finances, a-t-il prévu que les commissaires désignés 
obtiendraient sous peu des renseignements, si bien qu'ils pourront se mettre 
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au travail avant déjà le tour de préconsultation. Mais il est bien entendu 
qu'au tour de préconsultation, chacun pourra faire valoir ses arguments 
et ses observations. 

5. Election de la commission chargée de l'examen des comptes rendus des 
Services industriels de Genève pour 1958. 

Sont désignés : MM. Chapuis, Wittwer, Luiz, Laverrière, Geiser, Cantatore, 
Chapatte, Piguet, Brolliet, Rochat, Gorgerat, Lentillon, Rémy, Lorenz, Bar-
tholdi. 

5 bis. Election d'un membre pour faire partie du-conseil d'administration 
des Services industriels de Genève, en remplacement de M. P. Jaccoud, 
démissionnaire. 

M. Duboule. Le groupe radical a l'honneur de présenter la candidature 
de M. Jean-Charles Pesson, conseiller municipal, aux fonctions de membre 
du conseil d'administration des Services industriels. 

M. Sviatsky. Je crois que nous nous trouvons devant l'occasion rêvée 
de rétablir la justice démocratique dans la répartition des membres du 
Conseil municipal au sein des commissions des Services industriels. 

Nous avons eu, au cours de certaines législatures anciennes, M. Lentillon, 
conseiller mun'cipal, qui a fonctionné au conseil d'administration des 
Services industriels, dans d'excellentes conditions, défendant les intérêts 
de la ville et du Conseil municipal, de même que ceux du personnel. Il 
serait indiqué, cette fois, de rétablir la justice démocratique en nommant 
notre collègue Lentillon comme membre du conseil d'administration des 
Services industriels. 

Sont désignés comme secrétaires ad acta : MM. Thorel et Buensod, et 
comme scrutateurs : MM. Laverrière, Vernet, Thévoz, Gilliéron, Pillonel 
et Zaugg. 

Bulletins distribués, 69 ; retrouvés, 68 ; blancs, 8 ; valables, 60 ; majorité 
absolue, 31. 

Est élu : M. Pesson, par 35 voix. 

Obtiennent des voix : MM. Lentillon, 23 ; Rollini, 1 ; Chapuis, 1. 
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6. Rapport du Conseil administratif concernant la motion de M. Herzl 
Sviatsky, conseiller municipal, en vue du versement d'allocations de chauf
fage à certains bénéficiaires des prestations du service social (No 401) . 1 

Au cours de sa séance du 22 décembre 1958, le Conseil municipal a adopté 
une motion demandant au Conseil administratif d'étudier la question du 
versement d'allocations de chauffage aux personnes qui, tout en remplis
sant les conditions d'aide en combustible du service social de la Ville, ne 
peuvent en bénéficier parce qu'elles habitent une maison ayant le chauffage 
central général. 

Ce problème n'a pas échappé au service social, qui avait à l'examen 
l'institution d'un système de bons, ce genre de prestations n'étant pas 
versé en espèces ; en effet, si en 1931, date de la création de ce service, l'on 
pouvait considérer que les personnes choisissant un appartement muni 
du chauffage central général jouissaient ainsi d'un confort dont elles de
vaient normalement supporter les conséquences financières, on peut ad
mettre qu'il n'en va plus de même aujourd'hui. Du fait de la démolition 
de vieux immeubles, où le mode de chauffage était individuel, de nombreux 
locataires ont dû, contraints par les circonstances, s'installer dans des 
maisons avec chauffage central général, sans pouvoir bénéficier des pres
tations en nature que le service social leur attribuait. Aussi est-il apparu 
équitable de prévoir dans ces cas une allocation de chauffage. Celle-ci peut 
être fixée à 15 francs mensuellement pendant six mois par an, (20 francs 
pour les familles nombreuses), si, compte tenu des variations du prix du 
combustible, l'on se base sur les prestations en nature versées à ceux qui 
possèdent un moyen de chauffage individuel. 

En se fondant sur les chiffres actuels et sous réserve bien entendu de 
fluctuations toujours possibles dans ce domaine, l'on peut évaluer que 
l'application de cette mesure pour l'année en cours entraînera une dépense 
supplémentaire de 125.000 francs environ, étant donné que 1.371 familles 
ou personnes isolées en bénéficieront, sur 3.380 cas auxquels le service social 
vient actuellement en aide. 

En conséquence, le Conseil administratif fera figurer la dépense supplé
mentaire effective en dépassement de crédit au compte rendu de l'année 
1959, chapitre V, chiffre 14. 

M. Sviatsky. Je tiens à remercier le Conseil administratif d'avoir donné 
une suite favorable à la motion que le Conseil municipal a votée à la dernière 

1 Annoncée, 538. Proposition, 635. 
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séance. Je suis sûr d'être l'interprète des bénéficiaires de cette assistance 
pour le remercier en votre nom et pour remercier le Conseil municipal 
également. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de Tachât d'une parcelle sise promenade 
Charles-Martin 5 No 395 (A/386).1 

M. Berchten, rapporteur. 

Le 14 janvier, la commission s'est réunie sur place, sous la présidence 
de M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux. 

Celui-ci fournit les renseignements nécessaires sur la nécessité pour la 
Ville de Genève d'acquérir ce terrain. 

Cette parcelle, d'une superficie de 2257 m2, achetée en 1957 par M. et 
Mme Annoni, propriétaires actuels, pour la somme de 100.000 francs, soit 
45 francs le m2, sera cédée pour le même prix à la Ville. 

Une somme de 20.000 francs prévue en supplément constitue la com
pensation des frais investis par les propriétaires pour différentes transac
tions, dont le détail est cité dans la proposition du Conseil administratif. 

Vu la destination de cet achat (construction d'une grande artère reliant 
le Pont du Val d'Arve au Quai Gustave-Ador) la commission unanime 
vous prie, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-dessous : 

(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 : 

1 Projet, 630. Renvoi à une commission, 631. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. et Mme Al
berto et Caria Annoni, en vue : 

1. De la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 120.000 francs, de la 
parcelle 1516, feuille 31 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, promenade Charles-Martin 5 ; 

2. De la constitution sur la parcelle 1516, feuille 31 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, promenade Charles-Martin 5, 
d'un droit de réméré d'une durée de quinze ans, soit la faculté pour 
M. et Mme Annoni de la racheter au prix de la vente, augmenté d'un 
intérêt simple au taux de 4%, au cas où la Ville de Genève renoncerait 
au projet de création d'une voie publique sur ce fonds et n'envisa
gerait pas son utilisation dans un autre but d'utilité publique ; 

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 120.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers », puis passera 
partiellement, en temps opportun, au compte « percements et élargisse
ments 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 120.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du registre foncier. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un échange de parcelles route de Ferney 
et route de Malagnou 17-19 (No 400 A/385).1 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place, le 14 janvier 1959, 
pour étudier la proposition du Conseil administratif en vue d'un échange 
de parcelles entre la Ville de Genève et le Conseil œcuménique des Eglises. 

En 1938, le dit Conseil a établi son secrétariat provisoire en notre ville 
et, dès l'après-guerre, son développement a nécessité : 

— en 1945, l'achat de l'immeuble route de Malagnou 17 ; 

— en 1947, celui de l'immeuble route de Malagnou 19 ; 

— en 1945 et 1947, la construction, sur ces terrains, de deux baraque
ments militaires transformés en bureaux ; 

— en 1950, l'achat du château de Bossey à Céligny ; 

— en 1953, la location de la propriété route de Malagnou 15, appar
tenant à la Ville de Genève ; 

— en 1956, la location d'une villa route de Malagnou 39. 

Actuellement, le Conseil œcuménique des Eglises, qui groupe 169 églises 
appartenant à 52 pays, représentant la plupart des Eglises protestantes, 
orthodoxes et anglicanes du monde, occupe 50 employés suisses et 145 
employés d'autres nationalités. 

D'autre part, le budget annuel de cette institution s'élève maintenant 
à 24 millions de francs environ, dont une vingtaine de millions sont attribués 
à des actions d'aide aux réfugiés, etc. 

En raison de l'importance de ce développement, le Conseil œcuménique 
des Eglises a décidé l'installation définitive de son siège central à Genève, 
malgré les offres intéressantes qu'il a reçues d'autres villes. Les parcelles 
route de Malagnou 17 et 19, représentant une superficie de 8.056 m2, ne 
sont toutefois pas suffisantes pour la réalisation de ses projets. 

En effet, le montant des travaux prévus s'élève à environ 12 millions 
de francs qui financeront les 3 étapes de construction suivantes : 

1 Projet , 625. Renvoi à une commission, 629. 
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1. Construction de 236 bureaux, une chapelle, une salle de réunions, biblio
thèque, etc. 

2. 85 bureaux et extension de la bibliothèque. 

3. 120 bureaux. 

A la recherche des terrains nécessaires pour la réalisation de cet impor
tant programme de construction, le Conseil œcuménique des Eglises s'est 
adressé à la Ville de Genève pour proposer l'échange de parcelles que le 
Conseil administratif soumet aujourd'hui à votre approbation. 

Il s'agit de rechange, sans soulte ni retour, de la parcelle 2270 B, feuille 
4 du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, route de Ferney, appar
tenant à la Ville de Genève, et des parcelles route de Malagnou 17 et 19, 
propriété du Conseil œcuménique des Eglises. 

La parcelle 2270 B, d'une superficie de 34.000 m2, provient de la divi
sion de la parcelle 2254 B acquise par la Ville de Genève en 1956 à des fins 
d'utilité publique ou pour procéder à des échanges, en vue de la réalisation 
de projets d'urbanisme. 

Le Conseil administratif avait envisagé momentanément d'implanter 
la Maison des congrès sur la parcelle 2254 B. Les exigences du programme 
de cette construction, d'une part, et le fait que les consorts Martin aient 
accepté de vendre une partie de leur propriété chemin des Crêts, chemin 
de la Vie-des-Champs à la Ville de Genève, d'autre part, ont amené le 
Conseil administratif à renoncer à cette utilisation et à accepter la propo
sition d'échange du Conseil œcuménique des Eglises. 

Cet échange conclu sans soulte ni retour sera de plus soumis aux condi
tions essentielles suivantes : 

a) Un droit de réméré sera constitué au profit de la Ville de Genève 
sur la parcelle 2270 B du Grand-Saconnex, soit la faculté pour elle 
de racheter ce fonds (moyennant la rétrocession au Conseil œcu
ménique des Eglises des parcelles 1621 et 948 index 1, Eaux-Vives, 
route de Malagnou 17 et 19), au cas où le Conseil œcuménique des 
Eglises n'entreprendrait pas la construction de la première étape 
de son siège dans le délai de cinq ans ou s'il n'en avait pas achevé 
le gros-œuvre huit ans après la signature de l'acte d'échange. 

b) Un droit de préemption est constitué sur la parcelle 2270 A, restant 
la propriété de la Ville de Genève, au profit du Conseil œcuménique 
des Eglises. 
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Ce droit est accordé au Conseil œcuménique des Eglises en cas de vente 
par la Ville de la parcelle 2270 A à un tiers (sauf s'il s'agit de l 'Etat de 
Genève ou de la commune du Grand-Saconnex). 

Ce fonds doit servir d'accès provisoire à la Maison des congrès. Si la 
Ville de Genève peut aménager des voies définitives, le terrain en question 
ne présentera plus aucun intérêt pour elle. 

Reconnaissant l'intérêt que revêt l'installation du siège du Conseil 
œcuménique des Eglises à Genève, c'est à l'unanimité que les membres 
de la commission des travaux se sont prononcés en faveur de l'échange de 
parcelles qui fait l'objet de la présente proposition. C'est la raison pour 
laquelle ils vous recommandent, 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 le Conseil œcu
ménique des Eglises, aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève et le Conseil œcuménique des Eglises échangent, 
sans soulte ni retour : 

a) La parcelle 2270 B, feuille 4 du cadastre de la commune du Grand-
Saconnex, route de Ferney, propriété de la Ville de Genève. 

b) Les parcelles 1621 et 948 index 1, feuille 27 du cadastre de la com
mune de Genève, section Eaux-Vives, route de Malagnou 17 et 19, 
propriété du Conseil œcuménique des Eglises. 
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2. Il est constitué au profit du Conseil œcuménique des Eglises un droit 
de préemption d'une durée de dix ans sur la parcelle 2270 A, feuille 4 
du cadastre de la commune du Grand-Saconnex, qui reste 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. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du registre foncier pour la Ville de 
Genève. 

9. 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 1 485 000 F pour la construction d'un pont sur l'Arve, au Val-
d'Arve, et la route d'accès à cet ouvrage sur la rive droite de l'Arve (No 399 
A/371).1 

M. Kohler, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 21 janvier sur place, 
sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux 
travaux. Elle a entendu également l'exposé de M. Baroni, ingénieur au 
Département des travaux publics, chef de la division des ponts. 

Les membres de la commission ont pu reconnaître l'état d'avancement 
des travaux de remblayage en vue de la création des routes d'accès des 
deux côtés de l'Arve. Sur la rive droite notamment, les travaux prépa
ratoires sont pratiquement terminés. 

1 Projet , 529. Renvoi à une commission, 531 . 
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Le Département des travaux publics a pu en effet utiliser le crédit de 
5.000 francs mis à sa disposition par le Conseil municipal (arrêté du 28 
octobre 1952). 

Le rapport du Conseil administratif du 4 novembre 1958 (No 371) 
indique les caractéristiques de l'ouvrage projeté ; la commission a toutefois 
émis le vœu que la largeur de la chaussée soit augmentée d'un mètre au 
détriment des trottoirs, en prévision de la circulation toujours croissante. 

Il ne faut pas, en effet, sous-estimer le trafic important qui empruntera 
cette nouvelle artère, étant donné le développement du quartier de la 
Praille et les possibilités d'éviter le centre de la ville pour tout le trafic 
en provenance des routes de Chêne, de Malagnou et de la route de Floris
sant, sitôt la percée du chemin de la Courbe effectuée. 

La commission a également reconnu qu'il était logique de procéder à 
la construction de ce pont avant de pouvoir entreprendre la reconstruction 
de celui de Carouge, car cette dernière présenterait des difficultés presque 
insurmontables pour dévier la circulation si l'on ne pouvait pas décharger 
une partie du trafic entre les rives de FArve par le pont du Val-d'Arve. 

La commission vous propose à l'unanimité, Messieurs les conseillers, 
d'accepter l'arrêté ci-après, les travaux devant être mis en soumission ce 
printemps pour que l'entreprise soit prête à exécuter les fondations pendant 
la période de basses eaux de FArve. 

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

Premier débat 

M. Kohler, rapporteur. Une faute d'impression s'est glissée au troisième 
alinéa du texte qui vous a été distribué. Il faut lire 50 000 F et non pas 
5 000 F. 

M. Brolliet. En dehors de la question de l'urbanisme, qui sera probable
ment discutée encore tout à l'heure, il y a un point qui m'étonne passa
blement sur le plan financier, en ce qui concerne ce projet. 

On nous a dit — si je me souviens bien — que la commune de Carouge 
avait déclaré ne pas pouvoir assumer les frais d'une participation à la 
construction de ce pont alors qu'il est de toute évidence que c'est cette 
commune qui en sera la première bénéficiaire. 

L 'Etat a volé à son secours, ce que je comprends car il est normal que 
l 'Etat intervienne pour des communes pauvres. Je ne suis toutefois pas 
certain que ce soit le cas de la commune de Carouge et, personnellement, 
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je ne trouve pas normale la procédure qui nous est maintenant soumise 
et qui consiste à faire participer la ville de Genève pour la moitié du coût 
de la construction et l 'Etat de Genève pour l'autre moitié. C'est en quelque 
sorte faire payer aux contribuables de la ville de Genève les 9/10 environ 
de l'opération. 

J e tenais, avant que le débat s'instaure sur un autre plan, à m'élever 
contre cette procédure. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je ne crois pas qu'il soit de très bonne 
politique que de dresser les unes contre les autres les communes du canton, 
d'autant plus que, dans le cas particulier, nous sommes bien obligés de res
pecter les lois fondamentales qui nous régissent. 

La moitié de la dépense est à la charge de la ville de Genève pour le 
simple motif qu'en vertu d'un certain nombre de dispositions légales, l'en
tretien, comme la création des routes et de tous leurs accessoires, sur le 
territoire de la ville de Genève est à la charge de cette dernière. 

De l'autre côté de l'Arve, sur la rive gauche, nous nous trouvons en 
présence d'une route cantonale et chacun sait que l'entretien, l'amélioration 
et l'extension des routes cantonales sont à la charge du canton. 

C'est pour cette raison que l 'Etat de Genève a pris sur lui la moitié 
du coût estimé du pont, de même que les frais des voies d'accès à ce pont 
du côté de la ville de Carouge, puisque la route qui tend de la ville de Carouge 
à Veyrier est une route cantonale dont la charge incombe exclusivement 
au canton. 

M. Rochat. Lors de la présentation de ce projet d'arrêté, j ' a i demandé 
au chef du département des travaux publics quelle était l'urgence de ce 
travail. Je dois constater que le rapport de notre collègue Kohler est à ce 
sujet assez vague. 

Il nous dit qu'il ne faut pas sous-estimer le trafic important qui emprun
tera cette nouvelle artère mais il ne nous dit toujours pas comment ce 
trafic s'écoulera. 

Or, c'est avec beaucoup de satisfaction que j ' a i pris connaissance d'une 
convocation de ce conseil pour le 20 février au Musée ; à cette occasion 
le chef du département des travaux publics voudra bien traiter sauf erreur 
tout le problème de l'urbanisme de notre ville. C'est là une question d'im
portance. 

Il est incontestable — me semble-t-il — que, dans l'ensemble de notre 
urbanisme, le pont sur l'Arve que nous avons à traiter ce soir entrera dans 
le débat du 20 février. N'est-il alors pas prématuré, ce soir, de prendre une 
décision pour ce projet d'arrêté ? 
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Je souhaiterais en conséquence qu'il soit renvoyé après notre séance 
du 20 février car il me semble très nettement que nous n'avons pas suffi
samment de renseignements ; personnellement, je ne me sens pas suffi
samment renseigné par le rapport de M. Kohler. Aussi je propose au Conseil 
municipal de renvoyer ce projet d'arrêté à une prochaine séance, lorsque 
nous aurons reçu plus d'explications. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je n'ai rien à ajouter à ce que 
vient de dire le chef du département des travaux publics. Comme vient 
de le souligner M. Rochat, conseiller municipal, M. Dutoit aura prochai
nement l'occasion de développer devant vous le problème des grandes 
artères qui doivent aboutir entre autre au pont du Val-d'Arve, 

La demande a été faite au Grand Conseil pour la participation de 750 000 
F moitié du coût de construction. La commission à l'unanimité et le 
Grand Conseil ont été d'accord. 

Je vous demande donc de ne pas suivre M. Rochat et de voter le crédit 
tel qu'il vous est demandé. 

M. Ducret. Je voudrais insister auprès de ce Conseil municipal pour 
que Ton vote ce crédit. Depuis de nombreuses années en tout cas, tout un 
quartier de la ville, celui de Champel, réclame à cor et à cri la construction 
de ce pont sur le Val-d'Arve. 

Les charrois extrêmement nombreux qui trafiquent le gravier de l'Arve 
doivent passer par les artères très étroites de Champel. La circulation 
devient impossible ; les accidents se produisent et vraiment la vie devient 
intenable là-bas. 

Le Conseil municipal a déjà entendu sur cet objet plusieurs interpella
tions au cours de ces différentes années et c'est bien là la solution qui devrait 
être trouvée. 

J'ajoute aussi — je ne sais pas quand les travaux de la cité univer
sitaire pourront commencer — que s'ils n'ont pas encore débuté au moment 
où l'on aura pu construire le pont sur l'Arve, cet ouvrage sera extrêmement 
intéressant et évitera ainsi un surcroît de charrois à l'avenue de Miremont. 

En tout cas, pour ma part, je vous demande de suivre aux propositions 
de la commission et d'accepter le crédit. 

M. Rochat. Je tiens simplement à constater, après l'intervention de M. 
Ducret, que l'on ne parle plus maintenant de décongestionner la Praille 
mais de décongestionner le quartier de Champel. C'est un peu différent. 
On ne sait plus très bien où l'on en est ! 
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M. Burtin. La commission du Grand Conseil s'est réunie et, à l'unanimité, 
a accepté la construction de ce pont. 

Après les explications que nous a données le chef du département des 
travaux publics, à cette commission et ce soir au Conseil municipal, il n'est 
plus possible maintenant de renvoyer cette affaire ; le Conseil municipal 
ne peut pas revenir en arrière. 

Je propose donc au Conseil municipal d'accepter le rapport. 

Mise aux voix, la proposition de M. Rochat (renvoi à une prochaine séance) 
est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 'Etat un crédit de 1.430.000 
francs, en vue de la construction d'un pont sur l'Arve, au Val-d'Arve, et 
de la route d'accès à ce pont sur la rive droite de l'Arve. 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 55.000 
francs, en vue de l'installation de l'éclairage public sur la route d'accès 
au pont du Val-d'Arve, rive droite. 
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Art. 3. — Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux 
articles premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de 
caisse à émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 
1.485.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 100.000 francs, figu
reront au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII , voirie et travaux 
publics) des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même 
chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de deux 
annuités, dont la première, de 30.000 francs, figurera au budget de la Ville 
de Genève (chapitre IV, service immobilier) de l'année 1960. Le solde figu
rera à l'exercice 1961, même chapitre. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 200 000 F 
la Fondation genevoise de télévision pour lui permettre de compléter 
les installations et le matériel d'équipement du centre fixe de la télévision 
romande à Genève (No 396 A/373).1 

M. Brolliet, rapporteur. 

La commission désignée pour étudier la proposition du Conseil adminis
tratif en vue de l'octroi d'une subvention de 200.000 francs à la Fondation 
genevoise de télévision s'est réunie le 14 janvier 1959. M. Albert Dussoix, 
maire, qui assistait à cette séance, a rappelé les débuts difficiles de la TV 
à Genève et son heureux développement. 

Les prestations que la Ville de Genève a déjà accordées à la Télévision 
genevoise depuis 1953 s'élèvent à 728.000 francs environ, dont 220.000 
francs de dotation à la Fondation genevoise de télévision, qui emploie actuel-

1 Projet, 512. Renvoi à une commission, 514. 
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lement septante-cinq personnes en ayant commencé avec trois collabora
teurs. 

La position de notre ville sur le plan international nous oblige, en dehors 
de toute autre considération, à posséder à Genève ce moyen d'expression 
et d'information qui se révèle particulièrement indispensable lorsque se 
déroulent à Genève de grandes conférences. 

Il s'agit donc, en octroyant la subvention qui nous est demandée, de 
donner la possibilité à la TV genevoise d'établir ses installations fixes dans 
la « Maison genevoise de la radio » agrandie et que ces installations permet
tent par leur qualité et leur importance à la TV genevoise d'assumer les 
charges qui lui ont été confiées. 

La subvention de 200.000 francs sera utilisée pour l'achat de matériel ; 
M. Dussoix a fourni sur ce point tous les renseignements détaillés désirés 
par les commissaires. Le contrôle des dépenses sera effectué par les services 
financiers de la Ville de Genève. 

D'autre part, nous rappelons qu'actuellement il existe à Genève 4.000 
concessionnaires de TV sur un total de 52.000 pour la Suisse. 

Un commissaire ayant exprimé le vœu que la Fondation genevoise de 
télévision communique au Conseil municipal d'une manière régulière un 
rapport de son activité et de l'état de ses finances, M. Dussoix déclara 
qu'après l'Assemblée générale de la Fondation et l'approbation de ses 
comptes par les organes de contrôle, un rapport serait publié chaque année. 

Après avoir entendu les explications qui précèdent et reconnaissant 
l'excellent travail fourni par la télévision genevoise et l'importance de son 
développement, la commission unanime vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après. 

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

l e projet *st adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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Arrête : 

Article premier. — II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
200.000 francs en faveur de la Fondation genevoise de télévision pour 
permettre à cette dernière de compléter les installations et le matériel 
d'équipement du centre fixe de la télévision romande à Genève. 

Art. 2. — Cette dépense sera portée au compte rendu de 1959, chapitre 
XX, dépenses diverses. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1959 en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe (No 394). 

Depuis 1954, vous avez voté chaque année, sur proposition du Conseil 
administratif, des dégrèvements en faveur des contribuables assujettis à 
la taxe professionnelle fixe. Ces dégrèvements, bien qu'ils soient surtout 
importants pour les petits contribuables puisqu'ils réduisent de 40% les 
taxes inférieures à 100 francs et de 30% celles qui sont inférieures à 200 
francs, sont toutefois aussi sensibles pour tous les autres contribuables. 

En raison de l'accroissement constant du rendement de la taxe dû à 
l'augmentation du nombre des contribuables et au développement de leur 
activité économique, il paraît justifié au Conseil administratif de vous 
proposer d'accorder à nouveau, en 1959, les mêmes allégements aux per
sonnes soumises à la taxe professionnelle fixe. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, de 
discuter immédiatement notre proposition et de voter le projet d'arrêté 
suivant, avec la clause d'urgence, car il s'agit d'une modification des dis
positions 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, maire. Le Conseil administratif vous propose d'accorder 
aux contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe les mêmes dégrè
vements qui découlent des arrêtés que vous avez déjà pris depuis 1954 
dans le même sens. 
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Il vous prie de bien vouloir voter, ce soir, ce projet d'arrêté, de façon 
qu'il n'y ait aucun retard dans l'envoi des bordereaux aux contribuables. 

M. Lentillon. Nous avons voté régulièrement, depuis plusieurs années, 
ces propositions du Conseil administratif mais nous en sommes venus à 
penser qu'il était mauvais de continuer, à un moment où les finances publi
ques sont plus difficiles, à accorder 5% aux bordereaux de plus de 1000 
F. 

En effet, la taxe professionnelle fixe en dessus de 1000 F vise déjà 
des gens bien assis, des gens qui ont de beaux pignons sur la rue. 

C'est pourquoi, quant à moi, je fais la proposition et l'amendement de 
supprimer la détaxe de 5% — c'est un peu notre rôle — à partir des borde
reaux de plus de 1000 F. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif s'oppose, bien entendu, à 
la proposition de M. Lentillon, car il s'agit de la politique que suivent M. 
Lentillon et ses amis. 

Il n'y a en effet pas de raison aujourd'hui de forcer la taxe professionnelle 
fixe. Nous avions même, à la demande de la commission qui s'était réunie 
il y a quelques années pour discuter de cette affaire, admis qu'il fallait, 
dans toute la mesure possible, ne pas augmenter les coefficients de la 
taxe professionnelle fixe, de telle façon que le contribuable puisse encore 
la supporter. 

Ce n'est pas une raison parce que la taxe professionnelle fixe a naturel
lement continué à augmenter — sans que les coefficients aient été augmentés 
mais tout simplement parce qu'il y a eu un volume d'affaires plus important 
dans certaines maisons et un plus grand nombre de maisons qui sont venues 
s'établir à Genève — ce n'est pas une raison, dis-je, pour ne pas faire profiter 
tous les contribuables de ces dégrèvements, celui de 5% y compris. 

La taxe professionnelle fixe a rapporté 150 000 F de plus que Tannée 
précédente. Il n'y a donc pas de raison, pour la ville de Genève, de « dauber » 
— passez-moi l'expression — sur cette catégorie de contribuables qui, déjà, 
se plaint d'être soumise à un impôt qu'une seule partie de la population 
supporte. 

Pour cette raison, le Conseil administratif vous demande de ne pas 
suivre à la proposition de M. Lentillon, qui va sans doute dire : On vous 
apporte de l'argent, de quoi vous plaignez-vous ? 

M. Lentillon. Vous n'en savez rien ! 

M. Dussoix, maire. Il y a des manières de procéder qui sont différentes 
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selon les conceptions politiques que nous avons ! Pour moi, pour le moment, 
tout le monde doit bénéficier des dégrèvements que nous vous proposons. 

M. Gilliéron. Surtout les riches ! 

M. Lentillon. Je ne veux pas polémiquer longuement avec le maire. 
Nous n'arriverions quand même pas à nous entendre ! 

M. Dwsoix, maire. Sûrement pas ! 

M. Lentillon. Il se place sur une position de principe différente de la 
nôtre — comme il a du reste eu l'amabilité de le reconnaître. Mais mes 
arguments valent bien les siens, avec une autre lunette. 

C'est pourquoi je continue à penser qu'au moment où, sur le plan can
tonal (mais ça nous viendra sur le plan communal, comme 2 et 2 font 4, 
une fois les élections passées), on réclame de nouveaux sacrifices à l'ensemble 
des contribuables, que ce n'est pas faire œuvre satanique que de proposer 
cette suppression du 5% de rabais pour les contribuables qui ont un borde
reau de plus de 1000 F. Cela correspondrait à une équité corrigée du 
point de vue social. J e maintiens donc ma proposition de supprimer le 5 % 
pour les bordereaux de plus de 1000 F . 

M. Vernet. Personne n'aura été étonné par la proposition de M. Lentillon 
puisqu'aussi bien il appartient à un groupe dans lequel on cherche, chaque 
fois qu'il est possible, à étendre les charges, soit de l 'Etat, soit de la muni
cipalité, et à réduire le cercle de ceux qui doivent payer les impôts néces
saires à couvrir les dépenses. 

M. Lentillon. Pas dans le cas présent ! 

M. Vernet. Mais si, puisque vous proposez précisément de n'accorder 
aucun dégrèvement à ceux dont les charges fiscales sont les plus lourdes, 
c'est bien que vous entendez que, de plus en plus, les charges de la collec
tivité soient supportées par une minorité de contribuables. 

Vous n'ignorez pas — M. Lentillon — qu'il y a, dans l 'Etat de Genève 
(je ne connais pas les chiffres pour la ville) plus de 25 000 contribuables 
qui ne paient pas du tout d'impôts, sauf peut-être la quote-part de 10 
F . 

M. Maillard. Ils sont à plaindre ! 
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M. Vernet. Je ne leur conteste pas cette situation. (Rires) Ce que je 
conteste, c'est que l'on prétende à chaque occasion — puisque c'est toujours 
du même côté que l'on encourage les dépenses (qui sont souvent nécessaires) 
— ce que je conteste, c'est que de ce même côté, on soit ^toujours manda
taires pour des charges nouvelles mais jamais mandataires lorsqu'il s'agit 
de payer les factures ! 

M. Lentillon, Je suis navré. Je n'avais pas l'intention de polémiquer 
et je pensais que ma duplique au maire suffirait. M. Vernet défend une 
cause qui est mauvaise étant donné que si les gens qui en ont les moyens 
avaient pourvu, selon ces moyens, aux dépenses publiques, on n'en serait 
pas là. Il y a plus de 25 000 contribuables qui ne paient rien, je vous prie 
de le croire, parce qu'ils sont acculés ; ils ne peuvent pas payer et je pense 
que, dans une démocratie bien faite, il est juste que ceux qui ont paient 
pour ceux qui n'ont pas. C'est un précepte biblique ; cela fait partie des 
textes sacrés. Je vous engage à vous y rallier et à l'appliquer ! 

Mise aux voix, la proposition de M. Lentillon (suppression du dégrèvement 
de 5% pour les bordereaux supérieurs à 1000 .F)] est rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1959, les contribuables assujettis 
au paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) béné
ficieront d'un dégrèvement exceptionnel de : 
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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 1959. 

Art. 3. — Les contribuables qui se laisseront taxer d'office ne seront 
pas mis au bénéfice du dégrèvement exceptionnel prévu aux articles 1 et 2. 

Art. 4. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Etat de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif autori
sant la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
5 000 F à titre de participation au capital de garantie constitué à 
l'occasion des championnats d'Europe de rink-hockey de 1959 (No 405). 

Du 16 au 23 mai 1959 auront lieu dans notre ville, au Pavillon des sports, 
les championnats d'Europe de rink-hockey. 

Des compétitions analogues, mais sur le plan mondial, s'étaient déjà 
déroulées à Genève en 1953 et remportèrent un grand succès. Etant donné 
l'intérêt et la portée de cette manifestation, la Ville de Genève avait par
ticipé à concurrence de 10.000 francs à la constitution d'un capital de ga
rantie, auquel il n'a d'ailleurs pas été fait appel, ces championnats n'ayant 
laissé aucun déficit. 

Pour 1959, le budget présenté par les organisateurs laisse apparaître 
un déficit de 20.500 francs, sur un total de dépenses de 84.500 francs, com
portant notamment les frais de déplacement et d'entretien des équipes. 

Dans ces conditions, le comité d'organisation a fait part au Conseil 
administratif de son désir d'obtenir des autorités municipales l'octroi d'une 
participation au capital de garantie constitué à cette occasion. 
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Le Conseil administratif, après avoir pris connaissance du programme 
et des prévisions budgétaires, et tenant compte de la propagande que ces 
compétitions feront pour notre cité, s'est déclaré favorable à cette parti
cipation jusqu'à concurrence de 5.000 francs, de même que le Conseil d 'Etat 
à qui une demande semblable avait été adressée. 

C'est pourquoi le Conseil administratif recommande à votre approbation 
le projet d'arrêté ci-après. 

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

M. Billy, conseiller administratif. En complément du rapport qui vous a 
été adressé, je tiens à préciser que les organisateurs des championnats 
d'Europe de rink-hockey sont les mêmes que ceux qui avaient mis sur pied 
avec le plus grand succès les championnats du monde de 1953. 

Je vous propose sans autre de suivre à la proposition du Conseil admi
nistratif et, vu la simplicité du problème, je pense que le Conseil municipal 
pourrait discuter immédiatement de cette affaire. 

M. Monney. En ce qui me concerne, je n'ai rien contre ce crédit de 5 000 
F Par contre, j 'aimerais, poser une question au Conseil administratif. 

Est-il exact, en ce qui concerne la patinoire et les grands matches de 
mai et juin, qu'il se soit fait un marché noir avec les billets. Je me suis 
laissé dire que certaines personnes avaient acheté jusqu'à 50 billets à bas 
prix et les avaient revendu à 30 ou 40 F . 

Si ces faits étaient exacts, ils seraient profondément malheureux car la 
patinoire a été construite avec les deniers publics et il importe que le Conseil 
administratif prenne des sanctions ou tout au moins envisage des mesures 
propres à empêcher que de tels faits se reproduisent. 

Il est en effet « dégoûtant » — passez-moi l'expression — d'empêcher 
ainsi de petites gens d'aller voir ces beaux matches de hockey sur glace. 

M. Billy, conseiller administratif. Je ne vois pas du tout la pertinence 
de l'intervention de M. Monney dans ce débat. Il s'agit en effet, non pas de 
hockey sur glace, mais d'une manifestation organisée dans le cadre du 
Pavillon des sports par la Fédération suisse de rink-hockey. Je ne vois donc 
pas le rapport que cela peut avoir avec la venue des équipes canadiennes 
à la patinoire. 

Je répond quand même à l'observation de M. Monney au sujet de la 
location pour cette dernière manifestation, qui concerne la ville de Genève 
de façon tout à fait indirecte. Nous avons déjà déclaré ici que, chaque fois 
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que nous le pourrions, nous louerions nos locaux à des imprésarios ou à 
des groupes qui prendraient la responsabilité de l'organisation. C'est le cas 
en l'occurrence. Nous avons simplement eu un bureau de location et nous 
avons distribué les places au fur et à mesure des demandes. Il y a eu des 
demandes de billets assez nombreuses (c'est un fait) mais chaque fois nous 
avons posé des questions et chaque fois les gens qui ont pris un nombre 
de billets important ont pu justifier qu'ils venaient de la part d'une usine 
ou d'une maison dont les employés s'étaient groupés et avaient chargé 
l'un des leurs de faire la démarche pour prendre un certain nombre de 
billets. 

Je ne crois pas qu'il y ait eu des cas de spéculation. En tout cas, la ville 
de Genève ne les a pas favorisés. 

D'autre part, l'organisateur a ouvert des bureaux de location à Lausanne, 
à Sion, à Neiichâtel et à Berne, je crois. Il est un fait certain qu'il en avait 
le droit. En ce qui concerne la ville de Genève, nous n'avons eu qu'un nombre 
restreint de places à vendre. 

Je considère pour ma part qu'il faut se féliciter de ce succès qui nous 
permet de constater que la patinoire, à certaines occasions, est encore trop 
petite. Cela doit nous réjouir et je pense en tout cas que cela ne doit pas 
faire échec à la demande présentée par la Fédération suisse de rink-hockey, 
qui n'est pour rien dans cette affaire. 

M. Rochat. Pour revenir au rink-hockey, comme il semble que M. Billy 
conseiller administratif, demande la discussion immédiate du projet, sans 
renvoi à une commission — et je suis personnellement tout à fait d'accord — 
je souhaiterais savoir quelles sont les conditions de location faites aux orga
nisateurs. Est-ce la ville qui loue le Pavillon des sports et qu'elle est la 
pratique? Je serais heureux d'être renseigné sur ce point, puisque nous ver
sons une subvention. 

M. Billy, conseiller administratif. La ville a loué le Pavillon des sports, 
aux conditions normales de location, à la Fédération suisse de rink-hockey. 
Il n 'y a pas 36 tarifs et il est évident que nous louons aux conditions habi
tuelles qui sont établies pour le Pavillon des sports. Je n'ai pas les chiffres 
ici — je m'en excuse — mais, dès demain, je pourrai donner un coup de 
téléphone à M. Rochat pour le renseigner exactement sur ce point. 

M. Rochat. Juste une question : est-ce que la subvention ou la garantie 
que nous allons voter — et avec laquelle nous sommes d'accord — couvrira 
au moins les frais de location ? 

Le président. II ne s'agit pas d'une subvention mais d'un capital de 
garantie ! 



SÉANCE DU 10 FÉVRIER 1959 675 

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 
5.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué en vue de permettre l'organisation à Genève en 1959 
des championnats d'Europe de rink-hockey. 

Art 2. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à la 
participation de l 'Etat au dit capital pour un montant égal, soit 5.000 
francs. 

Art. 3. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis 
au contrôle financier de la Ville. 

Art, 4. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics pro
portionnellement à leur participation au capital de garantie et dans la 
limite de celle-ci. 

Art 5. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1959, chapitre X X I - dépenses diverses. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat d'une parcelle 
située chemin Sous-Terre 5 - chemin du Ravin (No 397). 

Le 22 décembre 1958, votre Conseil a approuvé l'achat d'un immeuble 
situé rue du Creux-de-Saint-Jean 4-8 bis - quai du Seujet 4-12. 

Le Conseil administratif vous a exposé, à cette occasion, que l'achat 
de ce fonds était indispensable en vue de la création d'un réseau de voies 
publiques importantes entre la rue de Saint-Jean et le Rhône, pour amé
liorer la circulation entre les deux rives du fleuve et au centre de la ville. 

L'acquisition de la parcelle 1238, feuille 37 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, chemin de Sous-Terre 5 - rue du Ravin, 
pour le prix de 1,300.000 francs, que nous vous invitons à approuver, a 
le même but. 

L'achat de cette propriété, située entre le sentier de Sous-Terre et le 
Rhône, permettra, en effet, la prolongation du quai du Seujet jusqu'au 
futur pont de Sous-Terre et la création d'un tronçon de la voie qui reliera 
la rue de Saint-Jean à cet ouvrage d'art. 

M. David Auberson, propriétaire de la parcelle 1238, en conservera la 
jouissance gratuite, jusqu'au moment où la Ville de Genève devra en pren
dre possession pour réaliser ses projets. 

C'est d'ailleurs à cette condition et tenant compte de l'utilité publique 
incontestable de l'aménagement prévu que M. David Auberson a consenti 
à vendre la parcelle 1238, propriété de famille à laquelle il est très attaché. 

Les pourparlers en vue de l'achat que nous vous soumettons ont été 
engagés avec MM. David et Henri Auberson. Ce dernier est malheureuse
ment décédé au début du mois de janvier 1959, mais son frère, M. David 
Auberson, copropriétaire pour moitié de la parcelle 1238, est son unique 
héritier. Il sera donc seul propriétaire inscrit au registre foncier, au mo
ment où l'acte de vente avec la Ville de Genève pourra être passé. 

Au bénéfice de ces explications et considérant l'importance capitale 
de l'achat proposé, en vue de la réalisation de l'aménagement d'urbanisme 
projeté à Sous-Terre, nous vous recommandons vivement, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. David-Louis 
Auberson, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1.300.000 
francs, de la parcelle 1238, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, chemin de Sous-Terre 5 - rue du Ravin, et des 
droits de copropriété qui en dépendent sur 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 1.300.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera 
partiellement, en temps opportun, au compte « percements et élargisse
ments 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 1.300.000 francs. 

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

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan, précise qu'il s'agit d'une propriété de 12 324 m2 acquise au prix de 

105 F le m2 construit et demande le renvoi du projet à la commission 
des travaux. 

La projet est renvoyé a la commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une 
servitude de jour et distance sur une parcelle propriété de la ville de 
Genève, rue du Grand-Pré (No 403). 

La Manufacture de grandes orgues S. A., propriétaire de la parcelle 
3213 du Petit-Saconnex, rue du Grand-Pré 46, a été mise en demeure par 
l'Inspectorat fédéral des fabriques d'adapter ses ateliers aux exigences 
de la législation en vigueur, et se trouve en conséquence dans l'obligation 
de reconstruire les bâtiments édifiés sur son fonds. 

La réalisation de ce projet est possible, à la condition que la Ville de 
Genève constitue une servitude de jour et de distance sur une partie de sa 
parcelle 2634, index 1, du Petit-Saconnex, qui est aménagée en pelouse et 
qui est grevée d'une servitude perpétuelle de destination de parc. 

En compensation de la création de cette servitude, la Manufacture 
de grandes orgues S. A. cédera à la Ville de Genève deux parcelles en vue 
de la rectification de l'alignement de la rue du Grand-Pré et de l'exécution 
d'un remaniement parcellaire. 

La poursuite de l'activité de la Manufacture de grandes orgues S. A., 
très ancienne entreprise artisanale, étant subordonnée à la réalisation de 
l'accord qui fait l'objet de notre proposition, et l'aménagement projeté 
améliorant incontestablement l'état des lieux, 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 Manufacture 
de grandes orgues S. A., aux termes duquel : 

1. Il est constitué au profit de la parcelle 3213, feuille 26 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue du Grand-Pré 46, 
propriété de la Manufacture de grandes orgues S. A., une servitude de jour 
et distance, qui grèvera la parcelle 2634, index 1, même feuille, appar
tenant à la Ville de Genève ; 

2. La Manufacture de grandes orgues S. A., cède à la Ville de Genève 
les parcelles 3213 B et 3213 C, feuille 26 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, rue du Grand-Pré ; 

3. Ces opérations ont lieu sans soulte ni retour, 

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. — L'opération dont il est question à l'article premier ayant un 
but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments 
du registre foncier, pour la Ville de Genève. 

La conseil décide de renvoyer ce projet à l'examen d'une commission. 

Préconsultation 

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

Le projet est renvoyé a la commission des travaux. 
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15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle 
sise boulevard du Pont-d'Arve 3 (No 404). 

Le Conseil administratif vous a exposé, dans ses propositions No 51 
du 25 novembre 1955 et 105 du 10 avril 1956, que le Département des 
travaux publics projetait la percée du boulevard de la Tour sur la rue 
Prévost-Martin. 

La Ville de Genève a déjà acquis, dans ce but, les parcelles portant 
les numéros 2421, feuille 40, Plainpalais, rue Prévost-Martin ; 1214, passage 
de la Tour - rue Gœtz-Monin 8 et 1185, boulevard du Pont-d'Arve 5 - pas
sage de la Tour. 

Le Conseil administratif vous propose d'approuver l'accord auquel il est 
parvenu avec la société immobilière Luserna C, société anonyme, en vue de 
l'achat pour le prix de 48.000 francs de sa parcelle 1184, feuille 40, Plainpa
lais, boulevard du Pont-d'Arve, entièrement située sur le tracé du boulevard 
de la Tour prolongé, selon le projet d'aménagement No 23.287/66 I. 

Le prix convenu étant justifié, eu égard aux valeurs intrinsèque et de 
rendement, et l'achat de l'immeuble boulevard du Pont-d'Arve 3 présen
tant un caractère d'utilité publique incontestable, nous vous recommandons 
vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, 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 Luserna C, société anonyme, en vue de la vente à la Ville de Genève, 
pour le prix de 48.000 francs, de la parcelle 1184, feuille 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, boulevard du Pont-d'Arve 
3 - passage de la Tour, 

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 48.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera 
en temps opportun au compte « percements et élargissements de rues ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 48.000 francs. 

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

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

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan, précise qu'il s'agit d'une propriété de 117 m2 acquise au prix de 405 
F le m2 construit et demande le renvoi du projet à la commission des 
travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 220 000 F pour la construction d'un égout à la rue 
Lamartine, de la rue de Lyon à la rue Liotard (No 398). 

Le 1er avril 1958, M. Fawer, conseiller municipal, a demandé, par voie 
de question écrite (No 82), à être renseigné sur le projet d'aménagement 
de la rue Lamartine. 
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Dans sa réponse du 12 avril 1958, le Département des travaux publics, 
tout en reconnaissant la nécessité d'exécuter rapidement l'élargissement 
de cette voie, proposait d'entreprendre sans tarder ceux de la construction 
du nouvel égout. 

Depuis lors, la commission des travaux du Conseil municipal s'est réunie 
et a demandé que le projet de chaussée soit modifié. 

Le Département des travaux publics achève actuellement les nouveaux 
plans de cette artère. L'égout, pour lequel il vous demande l'octroi d'un 
crédit de 220.000 francs, peut être construit dès maintenant. Il aura une 
section de 40/60 en amont et de 70/105 en aval, avec une pente variant 
de 0,26 à 0,60%. Pour le tronçon de 56 m. se déversant sur la rue de 
Lyon, la pente sera de 2,2%. 

Actuellement, la rue Lamartine n'est équipée que d'un collecteur rond 
de 40 cm. posé à 1 m. 60 de profondeur. De nouveaux immeubles ayant 
été construits en bordure de cette artère et d'autres étant encore projetés, 
nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, de bien vouloir approu
ver le projet d'arrêté qui vous est soumis, qui permettra au Département 
des travaux publics de compléter l'équipement du quartier. 

PROJET 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 'Etat un crédit de 220.000 
francs, en vue de la construction d'un égout à la rue Lamartine, entre la 
rue de Lyon et la rue Liotard. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 
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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 220 000 F. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 15 000 F, figure
ront au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII , voirie et travaux 
publics) des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même 
chapitre. 

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

Préconsultation 

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

M. Gilliéron. Nous sommes déjà intervenus plusieurs fois pour obtenir 
l'élargissement de cette artère. J'aimerais maintenant, puisque le problème 
se pose à la commission des travaux, qu'elle envisage — après avoir étudié 
le problème posé par le Conseil administratif — l'élargissement de cette 
chaussée sur toute sa longueur. Il s'agit en effet d'un problème urgent, 
pour dégager le quartier et permettre une heureuse circulation dans cette 
partie de notre ville. 

M. Monney. A l'occasion de la visite sur place à laquelle a procédé la 
commission, j ' a i été très satisfait — moi qui habite tout près et emprunte 
cette artère presque tous les jours — de constater qu'on allait élargir la 
rue Lamartine. 

Je regrette toutefois qu'on commence par l'égout. La rue va être encom
brée pendant quelques mois ; on remblaiera ensuite l'égout et, une année 
après, on reprendra les travaux pour l'aménagement définitif de la chaussée. 

Je demande donc au chef du département des travaux publics s'il ne 
serait pas possible de faire le tout en même temps car je suppose que, pour 
les habitants du quartier, si l'on procède autrement, cela va « grincer ». 
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M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je sais bien, par expérience, que les ini
tiatives du département des travaux publics, quelles qu'elles soient, ne sont 
pas destinées à faire plaisir car l'ouverture d'un chantier provoque nécessai
rement des inconvénients et, bien entendu, ils reviennent assez directement, 
comme le boomerang, sur le coin de la figure de celui qui en a pris l'initiative. 
C'est connu depuis longtemps ; je le savais d'ailleurs avant d'entrer au 
département des travaux publics ; je n'ai donc pas été surpris. 

Cela dit, je voudrais signaler à M. Monney — comme il est un peu de 
la partie ; il est un peu du bâtiment — qu'il est préférable d'attendre que 
les terrains où l'égout sera posé soient tassés avant d'entreprendre la réfec
tion de la chaussée. 

Si le Conseil municipal nous donne les crédits nécessaires, nous construi
rons l'égout. La chaussée sera remblayée et nous ferons le surfaçage provi
soire indispensable, qui ne coûte pas des fortunes. Lorsque tous les mouve
ments de terrain sur le tracé de l'égout seront achevés, nous entreprendrons, 
avec la grâce, l'approbation et, je dirai, la bénédiction du Conseil municipal, 
la réfection de la rue Lamartine grâce à des crédits appropriés. Je crois 
que ce ne serait pas très heureux de faire les deux choses simultanément. 
Il en coûte trop cher de compactage. 

Nous avons procédé exactement de la même manière sur la route de 
Saint-Julien où nous avons construit le gros égout collecteur depuis Bachet-
de-Pesay jusqu'au vélodrome. Cet égout a été achevé l'année dernière. 
Nous attendrons vraisemblablement encore une année avant d'entreprendre, 
par tronçons, la réfection de la chaussée, pour permettre à ces tassements 
de terrain de s'achever complètement. Ainsi nous ne serons pas obligés 
ultérieurement, alors que nous aurons refait la chaussée à grands frais, 
de recommencer parce que des tassements de terrain en auront disloqué 
la surface. 

M. Monney. Je comprends certainement les difficultés que redoute le 
département des travaux publics. Toutefois, aujourd'hui, avec les moyens 
que nous possédons, ce n'est pas un problème impossible que de damer 
une fouille. A l'heure actuelle, le département remplit d'ailleurs toutes les 
fouilles avec du gravier tout-venant, ce dont je me félicite car, de cette 
manière, vous n'avez plus les inconvénients que vous avez eus auparavant. 

Je vous demande donc de bien vouloir examiner si vraiment la propo
sition que je vous ai faite est irréalisable. Vous avez cité l'exemple du Bachet-
de-Pesay mais on pourrait invoquer celui de Cointrin, où l'on a fait le col
lecteur en même temps que la chaussée. De même à l'avenue Wendt. 

La rue Lamartine est déjà une petite rue et ses habitants n'ont pas été 
gâtés — il faut dire les choses comme elles sont — depuis deux ans. Lors 
de l'aménagement de l'avenue Wendt, ils ont été empoisonnés pendant 2 
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ans. On veut maintenir construire l'égout, ce qui va durer, si tout va bien, 
au moins 4 mois ; on va ensuite remblayer puis recommencer dans quelque 
temps pour l'aménagement définitif de la chaussée. 

Je vous demande donc de revoir la question en vue de donner suite à ma 
proposition. 

M, Thévenaz, conseiller administratif. Nous savons que les projets du 
département pour l'élargissement de la chaussée sont prêts mais M. Dutoit 
n'a pas voulu dire que nous avions encore des hors-ligne à traiter. 

Les propositions engagées avec plusieurs propriétaires, notamment celui 
du café des Chênes, n'ont en effet pas encore abouti. Il faut donc que l'égout 
soit placé mais il ne vaut pas la peine de commencer l'artère, car nous ne 
pourrions pas l'achever. Nous espérons toutefois arriver prochainement à 
chef et, à ce moment-là, nous transmettrons l'affaire au département et 
M. Dutoit fera sans retard le nécessaire. 

Le projet est renvoyé à le commission des travaux. 

17. Proposition du département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 940 000 F pour la réfection de la rue du Rhône, 
entre les places Bel-Air et Longemalle ; du Grand-Quai, entre la place 
du Rhône et le pont du Mont-Blanc ; des places de la Fusterie. du Rhône 
et du Lac (No 402). 

La proposition que nous vous soumettons se rapporte à des ouvrages 
qui s'inscrivent dans le cadre des aménagements de la rive gauche et com
plètent ceux qui ont fait l'objet de demandes de crédits antérieures : pour 
la réfection des rues Basses, de l'avenue du pont du Mont-Blanc, du Grand-
Quai et du quai Gustave-Ador. 

Les artères et places qui font l'objet de notre demande de crédit sont 
parmi les plus fréquentées de notre cité et leur réfection ne peut souffrir 
aucun délai. En effet, leur revêtement, constitué en grande partie par un 
pavage en bois, présente sur toute sa surface une usure très prononcée, 
voire dangereuse, nécessitant de constants et coûteux travaux d'entretien 
d'un caractère très provisoire. Les trottoirs ont également subi des détério
rations importantes et sont affaissés à de très nombreux endroits. 

Enfin, l'enlèvement par la CGTE de la voie de tramway qui subsiste 
sur le tronçon place Bel-Air - place Longemalle de la rue du Rhône ne peut 
être différé, car il constitue un danger certain pour la circulation. 
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Le coût des travaux projetés a été évalué de la manière suivante : 

1. Réfection rue du Rhône, entre la place Bel-Air et la 
place Longemalle Fr. 890.000,— 

2. Réfection du Grand-Quai, entre le pont des Bergues, 
la place du Port et le pont du Mont-Blanc Fr. 475.000,— 

3. Réfection place du Rhône Fr. 97.000,— 
4. Réfection place du Lac Fr. 66.000,— 
5. Réfection place de la Fusterie Fr. 354.000,— 
6. Transformation de l'éclairage public de la rue du 

Rhône (installation d'armatures à ballons fluores
cents) et améliorations diverses Fr. 40.000,— 

7. Déplacement et pose de bouches à eau pour la lutte 
contre le feu Fr. 18.000,— 

Total Fr. 1.940.000,— 

La nécessité de mettre en œuvre rapidement les travaux énumérés 
ci-dessus étant incontestable, nous vous recommandons vivement, Mes
sieurs 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 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 'Etat un crédit de 1.882.000 
francs, en vue de la réfection de la rue du Rhône, entre les places Bel-Air 
et Longemalle et la construction de deux tronçons d'égout ; du Grand-Quai, 
entre la place du Rhône et le pont du Mont-Blanc ; des places du Rhône, 
du Lac et de la Fusterie. 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 58.000 
francs, en vue de la modification d'installations de l'éclairage public ; du 
déplacement ou de la pose de bouches à eau pour la lutte contre le feu. 

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 
1.940.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 125.000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre XXII , voirie et travaux publics) 
des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 4 
annuités, dont les 3 premières, de 15.000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 1960 à 
1962. Le solde figurera à l'exercice 1963, même chapitre. 

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

Préconsultation 

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

M. Vernet. J'aimerais poser deux questions à M. Dutoit, conseiller 
d 'Etat . 

La première — puisqu'il est question de la réfection de la place de la 
Fusterie — j'aimerais savoir dans quel délai, la grande construction dite 
du Moevenpick étant maintenant bien terminée, la petite maison provisoire 
de la lingerie « Balux » sauf erreur sera appelée à disparaître. On a vu très 
souvent ces « bicoques » — passez-moi l'expression — se maintenir en place 
dans des délais qui sont tout de même plus longs que les délais raisonnables 
qu'on peut admettre à la fin de la construction. 

Une seconde question — plus générale celle-là — vous est posée, Mon
sieur le conseiller d'Etat, en ma qualité d'ami de la ligue contre le bruit. 
A l'occasion d'un travail de cette importance, j'aimerais savoir quelles sont 
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les mesures que la voirie et le département des travaux publics envisagent 
de prendre pour lutter d'une manière beaucoup plus efficace qu'auparavant 
contre le bruit. 

La lutte contre le bruit est devenue un problème essentiellement tech
nique alors qu'il était à peu près insoluble il n 'y a pas si longtemps. 

Nous avons appris récemment, à la ligue contre le bruit, qu'à Zurich 
par exemple les instances compétentes, comparables aux travaux publics, 
ont pu imposer aux constructeurs l'utilisation de certaines couvertures 
plastiques de protection sur les marteaux pneumatiques, sur les moutons 
qui enfoncent les palplanches, etc. Il y a donc une série de mesures qui 
étaient inconnues il n'y a pas si longtemps, qui sont maintenant connues 
et "dont on sait qu'elles sont efficaces. Comme il s'agit de la protection de 
la santé des habitants de notre ville, je pense que ces mesures doivent éga
lement être prises à Genève. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Réponse à la première question. Il s'agit 
donc du marchand de bas et de frivolités installé sur la place de la Fusterie. 
Primitivement, il devait réintégrer les locaux dont il avait été expulsé 
pour la construction de ce bâtiment. Il y a eu des divergences de vues assez 
accusées entre la société propriétaire et cet honorable commerçant au sujet 
du montant du loyer, parce que la somme primitivement arrêtée n'a pas 
pu être .tenue, d'après ce que j 'a i appris, et avait été substantiellement 
augmentée d'où évidemment, opposition du commerçant. Il a donc traité 
avec une autre régie de la place qui gère un immeuble contigu. Or, cet 
immeuble est en cours de transformation actuellement et les travaux doivent 
être achevés — paraît-il — pour fin mai. Mais comme je suis un peu scep
tique de nature en ce qui concerne les délais d'achèvement des travaux, 
je me suis dit que si ce n'était pas un serment d'ivrogne, c'en était assez 
proche et qu'il était préférable de prévoir fin juin. Un échange de corres
pondance, actuellement achevé, a eu lieu entre le département et le conseil 
de ce commerçant : il est entendu que l'occupation à bien plaire du domaine 
public, sur la place de la Fusterie, prendra fin au 30 juin 1959, dernier 
ultime délai ! Je pense que vous aurez compris ce que signifie... 

M. Vernet. Parfaitement. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. La lutte contre le bruit, n'est pas en rapport 
très direct avec la remise en état de la rue du Rhône et des lieux circon-
voisins puisqu'en définitive, comme le rappelait le Conseil administratif, 
ce qui a été baptisé « réfection de la rue du Rhône » comprend des ouvrages 
qui sont plus du double de la remise en état de la rue du Rhône proprement 
dite. 
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Il n'est pas question d'entreprendre des travaux en sous-œuvre, d'utiliser 
des moutons, de foncer des palplanches. Tout cela est absolument étranger 
aux travaux que le département des travaux publics entreprendra pour le 
compte de la ville, si vous votez le crédit finalement. 

Il est exact qu'il y a quelques semaines, une sorte de concile a été tenu 
à Zurich, où l'on a confronté les différentes solutions destinées à atténuer 
— ne vous faites aucune espèce d'illusions, il ne s'agit pas de supprimer 
mais d'atténuer — le bruit que peut causer l'utilisation des moyens méca
niques dont vous avez parlé. 

Un premier rapport m'a été fait, avec photographies à l'appui. Je vou
drais le lire une seconde fois et revoir les photos car je ne suis pas encore 
très convaincu. Il est possible que l'on puisse apporter certaines amélio
rations mais je crois qu'avant longtemps, à moins qu'un génie, tout d'un 
coup, découvre une solution à laquelle personne n'a pensé,... 

M. Vernet. On compte sur vous ! 

M. Dutoit, conseiller d^Etat. Ne comptez pas sur moi ; ce n'est certaine
ment pas moi qui le trouverai ! 

Avant longtemps, la meilleure manière d'éviter le bruit, ce sera de 
renoncer à enfoncer des palplanches. Je ne vous dis pas qu'on y parviendra 
toujours car il est certains ouvrages, que l'on sera toujours obligé d'entre
prendre, soit pour les besoins publics, soit pour des besoins privés, qui 
imposeront nécessairement des travaux de ce genre à proximité du cours 
du Rhône ou du lac. L'essentiel, c'est de les limiter au strict minimum. 
Toutefois ne vous faites pas d'illusions, je crois que, pendant un certain 
temps encore, nous serons obligés de subir cet inconvénient — car c'est un 
inconvénient, indiscutablement — mais il faut reconnaître que les efforts 
faits par les techniciens dans ce domaine apporteront sans doute un certain 
allégement. 

Permettez-moi toutefois de terminer par une petite anecdote : comme 
disait le fou qui se donnait des coups de marteau sur la tête : au fond, ça 
fait beaucoup de bien quand on s'arrête ! 

M. Maerky. Je me permettrai également de sortir du sujet et, tout en 
félicitant l'auteur de la proposition qui nous est faite de remettre en état 
les artères de la rive gauche, je voudrais tout de même, une fois de plus, 
après de nombreux collègues conseillers municipaux, insister sur la nécessité 
d'une réfection du boulevard James-Fazy. Ce boulevard, qui va être em
prunté par la majorité des visiteurs du Salon, devient un véritable casse-cou. 
II y a des creux et il y a des bosses. C'est quelque chose d'infernal que d'em
prunter ce boulevard. 
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Tout en appréciant les travaux qui seront faits sur l'autre rive, je deman
derais à M. Dutoit, conseiller d'Etat, de bien vouloir passer un peu sur la 
nôtre pour s'occuper du boulevard James-Fazy. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Il n'y a pas de doute que le boulevard 
James-Fazy, malgré la célébrité de celui qui lui a donné son nom, n'est 
pas en très bon état, il faut le reconnaître. 

Si je comprends bien, le président du Grand Conseil invite le départe
ment des travaux publics à une opération politique de grand style : après 
avoir soigné la gauche, il faut soigner la droite. Nous y veillerons ! (Rires) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 

18. Interpellation de M. Frischknecht, conseiller municipal, sur l'urbanisme 
municipal.1 

M. Frischknecht. Je m'efforcerai d'être le plus bref possible et, par 
ailleurs, je vous prie d'emblée de m'excuser et de m'accorder un peu d'in
dulgence pour mon français. 

Au cours de l'une des dernières séances M. Dutoit, conseiller d 'Etat , 
nous a tracé les grandes lignes de la future artère de grande circulation 
qui va relier la nouvelle route Suisse au quartier des Acacias et à Carouge, 
par ce nouveau pont dont nous venons de discuter ce soir, pour rejoindre 
le quartier de Malagnou ou la route Blanche, la route des Jeunes et la route 
de Saint-Julien. 

La leçon que nous devons tirer de l'aménagement de cette artère, qui 
passera au centre de la ville — puisqu'elle empruntera le quai Wilson, le 
quai des Bergues, le quai de Saint-Jean et le nouveau pont Sous-Terre qui 
va être construit (puisqu'on vient d'acheter le dernier terrain dont on 
avait besoin pour créer le quai de Saint-Jean) — c'est qu'il se produira un 
grand afflux de circulation au centre de la ville et nous devons en tenir 
compte. Nous ne pouvons pas savoir actuellement quel sera exactement 
cet afflux de circulation. 

Au surplus, vous avez peut-être pris connaissance des statistiques qui 
prévoient qu'en 1980 Genève comptera 400 000 habitants. Là aussi, on 

1 Annoncée, 538. 
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peut envisager un énorme afflux de la circulation ! La question qui se pose 
est la suivante : est-ce que vraiment nous construisons pour pouvoir faire 
face — pas nous, mais nos successeurs — à cette nouvelle circulation ? 
Je crois, pour ma part, que nous ne construisons pas d'artères assez larges 
pour faire face à cette circulation. 

Si j'interviens ici, c'est parce que quand on le veut, on le peut ; les 
exemples ne manquent pas. Prenons la rue du Grand-Pré. Voilà une artère 
qui, d'ici 20 ans, pourra encore être taxée comme une rue suffisamment 
large pour l'écoulement de la circulation. De même la rue Hoffmann, le 
haut de la rue de la Servette, la nouvelle amorce, très large aussi, de la rue 
Dancet ou la route de Malagnou. Par contre, il y a beaucoup de rues où l'on 
donne des permis de construire en pensant que jamais rien ne changera 
dans ce monde. 

Je veux citer quelques exemples. Prenez le quartier des Pâquis. Il y a 
environ 2 ou 3 ans, on pouvait circuler dans le sens qu'on voulait et le sta
tionnement était autorisé des deux côtés de la rue, pour ainsi dire dans tout 
le quartier des Pâquis, A l'heure actuelle, la circulation est à sens unique 
à la rue des Pâquis, à la rue de la Navigation, à la rue de Zurich et dans 
toutes ces rues que vous connaissez aussi bien que moi. En plus de cela, 
le stationnement n'est permis que d'un seul côté de la chaussée. Par contre, 
on donne des autorisations de construire en s'en tenant encore à l'ancien 
alignement ; on n'oblige pas les constructeurs à reculer de 3 ou 4 mètres 
pour que nos successeurs aient au moins une amorce leur permettant, plus 
tard, d'agrandir la rue. 

Si nous construisons actuellement de nouveaux bâtiments, dans 20 
ans, ils seront encore considérés comme neufs et on ne pourra pas les démolir. 
Si nous prévoyions, à l'heure actuelle déjà, le recul de tous ces nouveaux 
bâtiments, on aurait ainsi créé des amorces pour nos successeurs. 

Vous connaissez la situation à la rue de la Navigation où, à l'angle de 
la rue de Lausanne, on construit un bâtiment exactement dans le même 
alignement que l'immeuble qu'on vient de démolir. Eh face, on reconstruit 
aussi dans le même alignement. 

Au bas de la rue de Zurich, à gauche en montant, on a pourtant créé 
une amorce de bâtiment en retrait mais, un peu plus haut, vers la rue de 
Berne, on a permis de reconstruire sur les anciennes fondations et on a 
encore installé un dépôt de matériaux qui entraîne des allées et venues de 
camions, ce qui n'est pas fait pour faciliter la circulation. 

Un autre exemple est celui du boulevard Carl-Vogt, que vous connaissez 
tous. A gauche en montant, vous avez des bâtiments bien alignés et un 
trottoir de 5 mètres bordé de platanes. Vous avez ensuite une chaussée 
de 9 mètres, qui est naturellement bien trop étroite. Ensuite, il y a de nou
veau un trottoir de 5 mètres, avec des bâtiments qui limitent l'alignement 
du côté droit en montant. Les 4 premiers bâtiments — vous les connaissez 
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— sont les bâtiments dont 2 sont en démolition à l'heure actuelle ; les 2 
autres vont être démolis sous peu parce que ce sont des immeubles qui ne 
répondent plus aux exigences actuelles. Ensuite, vous avez les anciens 
abattoirs. Personne ne pleurera le jour où Ton démolira ces bâtiments qui 
rétrécissent aussi la rue. Là, on a compris que cela diminuait l'espace réservé 
à la circulation et on a rétréci le trottoir, en le ramenant à 1 mètre ; on 
pense peut-être ainsi avoir résolu la question. 

Vous avez ensuite tous ces baraquements où se trouvent des ateliers 
et des garages notamment, pour arriver enfin à l'angle de la rue des Bains. 
Après se trouve la maison de la radio, seul immeuble construit en faisant 
preuve d'une certaine intelligence, puisqu'on l'a reculé de 7 ou 8 mètres, 
on pensait bien alors à créer un certain alignement. On pouvait dès lors 
penser que, dans l'octroi des nouvelles autorisations de construire, on allait 
se conformer au nouvel alignement. Malheureusement, ce n'est pas le cas : 
on va permettre de construire à l'ancien alignement. 

Ensuite se trouve le bâtiment qui fait angle avec la rue de l'Ecole-de-
Médecine. D'ici une vingtaine d'années, cet immeuble pourra vraisem
blablement être démoli. Toutefois, si on ne le démolit pas, il y aurait la 
possibilité de couper le trottoir de 5 mètres pour porter la chaussée à 14 
mètres. En obligeant les constructeurs à reculer de 4 mètres, cela permettrait 
l'établissement d'un trottoir de 4 mètres. On voit immédiatement que la 
circulation en serait facilitée. 

Si vous jetez un coup d'œil sur un plan de Genève, vous constaterez 
immédiatement l'importance que va prendre le boulevard Carl-Vogt avec 
le nouveau pont Sous-Terre. Les habitants de Saint-Jean emprunteront 
le pont Sous-Terre, le boulevard Carl-Vogt et la rue Dancet pour se rendre 
soit dans le quartier de la Roseraie, soit au centre sportif des Vernets, 
avec sa patinoire, le palais des Expositions et la future piscine. Le boule
vard Carl-Vogt est donc une artère qui est appelée à connaître une intense 
circulation. 

A l'heure actuelle, on a interdit le stationnement d'un côté de la chaussée 
et, malgré cela, tous les jours vous pouvez constater des embouteillages. 
Les interdictions — qu'il s'agisse d'interdiction de circulation ou de sta
tionnement — ne sont pas une solution, ou plutôt, ce sont des solutions 
de facilité. C'est poser le problème à l'envers, vous serez sans doute d'accord 
avec moi sur ce point. 

Prenons un dernier exemple — puisqu'on en parle ce soir — celui de la 
rue du Rhône. On va dépenser, pour cette seule artère, environ 900.000 
francs pour refaire la chaussée. Une fois les travaux terminés, ce sera un 
vrai billard. Si contradictoire que cela paraisse, la circulation y sera com
pliquée. En effet, de nombreux cyclistes — dont je suis — se diront : la 
rue du Rhône est un billard ; empruntons le billard au lieu de circuler sur 
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d'autres artères en creux et en bosses. Or, à l'heure actuelle déjà, il y a 
constamment des embouteillages. 

On aurait pourtant pu porter remède à ces embouteillages, en élargis
sant la chaussée. On pourrait par exemple envisager la démolition de tous 
les bâtiments côté lac ; vous voyez les millions que cela coûterait, si c'était 
la ville qui devait payer. Je ne pense pas qu'on pourrait déloger tout ce 
monde — locataires et magasins. Cela n'irait pas. Par contre, on permet 
là des constructions exactement sur le même emplacement que précédem
ment. Si on avait construit à la Fusterie par exemple, au Moevenpick, 
légèrement en retrait, on aurait évité des embouteillages. Un recul de 3 
mètres aurait en effet permis une amorce pour plus tard et on aurait facilité, 
pour nos successeurs, le problème de la circulation, quand le trafic aura 
encore doublé par rapport à celui que nous connaissons aujourd'hui. 

Même en construisant sur le même emplacement, on aurait encore eu 
des solutions. Ces solutions ont été discutées à la commission des travaux, 
des collègues de tous les partis qui font partie de cette commission le savent 
bien. On a envisagé la possibilité de créer un passage sous voûtes, exacte
ment comme il en existe à Saint-Gervais, où personne n'a crié au scandale, 
que je sache. A la rue du Rhône, les arcades sont toutes très profondes et 
doivent avoir la lumière jour et nuit. On pourrait donc facilement sacrifier 
3 ou 4 mètres pour établir un passage sous voûtes, ce qui permettrait d'élar
gir d'autant la rue du Rhône. 

On va maintenant démolir un autre bâtiment, celui qui abritait le res
taurant « La Chiesa ». Là aussi, je suis certain qu'on a déjà la permission 
de construire au même emplacement, exactement comme on en a donné 
l'autorisation au boulevard Carl-Vogt pour les premiers bâtiments destinés 
à remplacer ceux qui sont déjà à moitié démolis. Pourtant, il y a de la place 
derrière, mais on ne construit pas en prévision des temps à venir, des temps 
futurs. On construit au jour le jour et c'est pour cela que notre groupe, 
dorénavant, ne pourra pas toujours faire le « béni oui oui » lorsqu'il y aura 
des demandes de construction. (Rires) 

Je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je ne voudrais pas être de la tribu contraire, 
celle des « béni non non », mais je crois que, le Conseil municipal devant se 
réunir dans une semaine et demie environ pour discuter de tout ce problème 
des voies de communication, il me semble opportun que la réponse à donner 
à l'interpellation de M. Frischknecht soit renvoyée à ce moment-là. 

Il est en effet plus facile d'en discuter au vu des plans affichés sur un 
tableau que de le faire dans cette salle où, évidemment, une partie des 
données échappent tout de même à l'attention de l'assistance. 

Le président. L'interpellation est close. 
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19. Interpellation de M. Wassmer, conseiller municipal, sur le danger que 
présentent les pigeons à Genève. 

M. Wassmer. Il y a 2 ans, la question des pigeons avait été déjà évoquée 
devant ce Conseil municipal. L'on avait surtout démontré les déprédations 
que les pigeons produisaient aux immeubles de la ville de Genève. 

Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir quelques instants sur le danger 
que présentent les pigeons pour notre population. Les pigeons sont porteurs 
d'un virus qui transmet à l'homme l'ornithose, c'est une sorte de pneumonie 
produite par ce virus. 

L'ornithose est une maladie se rencontrant très fréquemment chez les 
pigeons, les jeunes surtout ; certains d'entre eux périssent d'autres se gué
rissent mais continuent à être contagieux, porteurs du virus pathogène 
transmettant la maladie à l'être humain. 

Il y a quelques années, on a fait un prélèvement de sang sur 107 pigeons 
sauvages vivant dans les différents quartiers de la ville. Sur ces 107 pigeons 
on a scientifiquement pu déterminer que 22 possédaient le virus morbide 
dans le sang, dans la rate et dans les matières fécales. 

Un savant français, Pierre Lépine, a démontré, il y a déjà quelques 
années, que les déjections desséchées des pigeons malades contenaient le 
virus de l'ornithose et que le vent véhicule et contamine par l'inhalation 
ceux qui le respirent. 

En 1958, on estime que 20.000 pigeons sauvages environ nichent dans la 
ville de Genève. 

Pendant cette même année, 30 habitants de Genève ont été admis à 
l'hôpital cantonal pour être traités pour une ornithose pulmonaire transmise 
par des pigeons. Il faut ajouter à ces 30 cas scientifiques reconnus par les 
institutions publiques un nombre considérable de maladies pulmonaires à 
virus. Vous savez tous qu'il y a maintenant des pneumonies qui ne sont 
pas classiques, qui ne réagissent pas aux traitements habituels et il est fort 
probable que, dans le nombre de ces pneumonies se trouvent une certaine 
quantité de pneumonies à virus de l'ornithose. 

Aujourd'hui, l'ornithose pose un problème d'hygiène publique qui ne 
peut échapper à la municipalité de la ville de Genève. Le médecin cantonal, 
le Dr Bavaud, s'en occupe activement. Il a dernièrement envoyé une circu-

1 Annoncée, 639. 
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laire à tous les médecins de la ville pour les prier de le soutenir dans sa 
campagne pour lutter contre cette maladie transmise par les pigeons sau
vages. 

Je demande au Conseil administratif de prendre contact avec les organi
sations compétentes pour qu'on puisse organiser une véritable campagne 
de destruction des pigeons sauvages nichant dans notre ville. 

Il y a des moyens de se débarrasser de ces oiseaux dangereux pour notre 
population sans s'attirer les foudres de la Société protectrice des animaux. 
( Applaudissements) 

M- Thévenaz, conseiller administratif. J e remercie très sincèrement 
M. Wassmer, conseiller municipal et médecin. Ce n'est pas la première fois 
que l'attention du Conseil municipal est attirée sur le problème des pigeons. 
Nous avons pris des mesures mais, malheureusement — comme vous venez 
de le dire — nous nous sommes heurtés à la Société protectrice des animaux. 

Vous savez qu'un pigeonnier municipal, magnifiquement organisé, 
avait été installé. Mais on a réussi — et je ne veux pas là incriminer qui 
que ce soit — à démonter complètement ce pigeonnier, à jeter au Rhône toutes 
les cages, non pas pour tuer les pigeons mais pour prendre les œufs. 

Nous ne pouvons aujourd'hui que vous remercier d'avoir attiré notre 
attention sur cette maladie des pigeons. Espérons que les médecins vont 
s'occuper de ce problème. J 'ai déjà eu l'occasion de recevoir certains de vos 
confrères. Ils hésitaient, à un moment, à faire campagne contre les pigeons. 
J'espère que, du côté du corps médical, on est maintenant prêt à mener 
cette campagne. Il ne s'agit pas de détruire complètement nos pigeons 
mais d'en arrêter la prolifération. 

M. Wassmer. Je remercie M. Thévenaz et j'espère qu'il arrivera vraiment 
à les détruire complètement. 

Le président. L'interpellation est close. 

20. Propositions des conseillers municipaux. 

M. Lentillon. J 'ai déposé le projet de résolution suivant, en deman
dant sa discussion immédiate. Vous en déciderez ! 

Cette résolution est rédigée comme suit : 
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Le Conseil municipal fait un devoir à la commission chargée de l'examen 
de la proposition No 355, du 24 juin 1958 (construction d'une usine de 
destruction des ordures et de ses voies d'accès) de présenter son rapport à 
la plus prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du Conseil municipal. 

Je veux motiver cette proposition en quelques mots. Je fais partie de 
cette commission et, comme plusieurs de mes collègues, je commence à 
m'impatienter sur la longueur des travaux. Il y a bientôt six mois que 
nous examinons les 14 projets. Nous avons reçu un nombre incalculable de 
visites et procédé à un nombre incalculable d'auditions. Nous avons entendu 
des exposés dans tous les patois, vu beaucoup de films et de projections 
lumineuses. 

La commission a été de Lausanne à La Chaux-de-Fonds ; elle a voulu 
aller à Courtepin — cela ne marchait pas — elle a été à Delémont. 

Sans préjuger ici du mode d'usine qui sera choisi — je trouve regrettable 
que M. Dentan ne soit pas là ce soir mais je lui aurais dit la même chose — 
j'estime que le président de cette commission manque d'énergie et laisse 
traîner les travaux d'une façon abusive, jusqu'à discréditer les commissaires 
et, à leur travers, le Conseil municipal. C'est de cette façon qu'on finit 
par dire que les corps constitués sont des impuissants et qu'on passe à des 
républiques autoritaires. Mon indignation est sincère. 

Je pense donc qu'on a assez lanterné avec cette affaire et je demande 
au Conseil municipal de faire une douce violence à cette commission, de 
façon qu'elle accouche de ses résolutions. 

M. Vernet. Je n'aurais pas d'objection, en soi, à la discussion immédiate 
mais la résolution de M. Lentillon et les explications qu'il a données contien
nent tout de même des attaques assez directes contre le président de la 
commission. 

Il se trouve que cette commission est un peu comme Sparte — elle a, 
si j ' a i bon souvenir, deux présidents alternativement en charge. Notre col
lègue Dentan n'est pas là et j'aimerais qu'il soit au moins là pour pouvoir 
s'expliquer car c'est un des éléments fondamentaux de la justice, Monsieur 
Lentillon, en tout cas chez nous ! 

M. Lentillon. Je regrette l'absence de M. Dentan mais je pose une question 
de principe et non pas une question de personne. Je pose la question de 
l'accélération en demandant que cette commission rapporte dans la plus 
prochaine séance ordinaire ou extraordinaire du Conseil municipal. 

Je vous prie de me suivre car — je vous le répète — cela ne peut plus 
durer. On se fait « foutre » de soi et cela ne peut pas continuer de cette 
façon-là ! 
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M. Du boule. Au nom du groupe radical, je tiens à me joindre aux remar
ques de M. Lentillon. 

Mise aux voix, la résolution de M. Lentillon est adoptée à la majorité. 

M. Gilliéron. J 'ai présenté au bureau de ce Conseil municipal le projet 
de résolution suivant : 

Le Conseil municipal émet le vœu qu'à la suite du résultat des votations 
fédérales des 31 janvier et 1er février derniers dans notre canton, l'accession 
aux droits politiques des femmes soit accordée le plus rapidement possible 
sur les terrains cantonal et municipal. 

Je motive cette résolution par le simple fait que la majorité du corps 
électoral, dans une proportion assez grande a manifesté le désir que les 
femmes votent, en tout cas sur le plan fédéral, localement, c'est vrai. 

C'est la raison pour laquelle notre fraction désire que ce Conseil muni
cipal se prononce sur cette résolution [et qu'elle soit votée et transmise aux 
organes compétents pour appuyer une votation très prochaine du corps 
électoral genevois en vue d'octroyer aux femmes la possibilité d'être élues 
et d'élire aux différentes instances de notre commune et de notre canton. 

M. Ganter. Je vous rappelle qu'il y a deux ans, en 1957, notre parti avait 
déposé une motion exactement dans le même sens. Cette motion avait été 
approuvée par ce conseil. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'être logiques avec nous-mêmes 
en appuyant la motion de M. Gilliéron. 

La résolution de M. Gilliéron est adoptée i la majorité. 

21. Interpellations. 

Néant. 

22. Questions. 

a) écrites 
No 96 

de M. Zaugg : 

Ne pourrait-on pas signaler les passages de sécurité, dans les artères 
à grande circulation, par les disques nouveaux (ceux portant un piéton) ; 
sûrement bien des accidents seraient évités. 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire et messieurs, 

En réponse à votre lettre du 8 octobre 1958 relative à la question écrite 
de M. le conseiller municipal Edmond Zaugg, nous vous informons que 
nous avons décidé de placer des signaux « passage pour piétons » à proximité 
de différents passages de sécurité sur le quai de Cologny, la route de Suisse, 
la route de Chêne, la route de Cointrin et la route de Meyrin. 

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

Genève, le 22 décembre 1958. 
Le conseiller d 'Etat 

chargé du 
Département de justice et police : 

Helg 

No 98 
de M. Brun : 

Le Conseil administratif pourrait-il voir avec le Département de justice 
et police la possibilité de créer un parc de stationnement en épis pour voi
tures à gauche en montant la rue de Chantepoulet comme il en existe déjà 
un à droite. 

Le trottoir de gauche mesure 5 mètres de largeur entre la rue Paul-
Bouchet et la rue de Cornavin, il serait donc possible de prendre 2 m. 50 
sur le trottoir pour le stationnement en épis. 

Le même stationnement en épis pourrait être obtenu à la rue de Berne 
entre la rue Michel-Roset et la rue des Alpes, côté droit direction rue des 
Alpes. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 8 oc
tobre 1958 relative à la question écrite de M. le conseiller municipal Dagobert 
Brun. 
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Nous approuvons la proposition de créer un stationnement en épi dans 
la rue de Chantepoulet, côté impair. II faudrait pour cela que la largeur du 
trottoir soit diminuée de deux mètres environ. Ces travaux ne peuvent 
évidemment pas être entrepris sans que les crédits nécessaires soient votés. 

Dans la rue de Berne, le stationnement est déjà en épi et il n 'y a aucun 
aménagement particulier à faire. 

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

Genève, le 19 décembre 1958. 
Le conseiller d 'Etat 

chargé du 
Département de justice et police : 

Helg 

No 106 
de M. Vernet : 

A la suite de nombreuses réclamations, le Département des travaux 
publics et le service immobilier de la Ville avaient annoncé en son temps 
la création d'une commission de coordination des travaux urbains, chargée 
d'élaborer dans la mesure du possible le calendrier des divers travaux 
nécessitant l'ouverture de rues. Les citoyens ont dû malheureusement 
constater que cette mesure n'a pas apporté le résultat voulu. On continue 
de voir trop souvent des artères éventrées et refermées plusieurs fois de 
suite. Il y a là non seulement une source d'inconvénients quotidiens et 
agaçants, mais aussi de dépenses accrues. 

Le Conseil administratif pourrait-il m'indiquer quelles mesures il entend 
prendre pour assurer l'efficacité de la coordination qui doit être imposée ? 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

En créant la commission de coordination des travaux en sous-sol des 
services publics genevois, les différents services : eaux, gaz, électricité, 
téléphones, la Société des eaux de l'Arve et la CGTE lui avaient fixé pour 
tâche de renseigner les administrations sur les projets de travaux envi
sagés par l'une d'elles et de grouper dans le cadre d'un même chantier 
tous les travaux devant s'exécuter en même temps. 

Cette commission établit les plans de reconstruction des réseaux, lors 
des importantes transformations exécutées sur nos chaussées tant en ville 
qu'à la campagne. 

Elle établit également les plans de pose commune à plusieurs services. 
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Cette commission organise des liaisons entre les différents services 
publics ; elle s'est réunie 16 fois en 1957 ; à son ordre du jour figuraient 
5 à 10 projets de travaux. 

La tâche des différents services publics est rendue difficile par l'exten
sion très rapide de notre cité. L'état des canalisations et de leurs sections 
oblige les administrations à procéder à des remplacements nombreux ; 
tous ne peuvent pas être exécutés simultanément car il y faudrait des inves
tissements de capitaux par trop importants. Les remplacements sont exé
cutés au fur et à mesure des demandes et dans le cadre des moyens financiers 
mis à disposition. 

Indépendamment de cette action intéressant surtout les sections prin
cipales du réseau, il est nécessaire de créer de très nombreux raccords aux 
immeubles ; à titre indicatif, le Département des travaux publics accorde 
plus d'un millier d'autorisations pour des travaux sur la voie publique 
chaque année. 

Ces travaux, qui occupent de très nombreux ouvriers, ne peuvent pas 
être groupés pendant une période et l'on ne peut pas interdire ces travaux 
pendant de nombreux mois. On veille à libérer les artères principales lors 
des manifestations les plus importantes pour faciliter la circulation et le 
commerce. II est très difficile d'assurer une coordination totale ; mais la 
commission veille à ce que tous les services s'y appliquent dans toute la 
mesure possible. Il serait souhaitable que des cas précis de défaut de coor
dination fussent donnés. Il serait alors possible d'indiquer la raison des 
lacunes constatées dans ce domaine. 

Genève, le 7 janvier 1959. 

Le conseiller d'Ktat 
chargé du 

Département des travaux publics : 

J. Dutoit 

No 109 
de M. Durlemann : 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des autorités 
compétentes pour demander de prévoir un signe spécial pour les voitures 
automobiles appartenant à des infirmes, afin de leur permettre un station
nement plus prolongé que celui prévu normalement ? 
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REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire et messieurs, 

Vous nous avez prié d'examiner le problème soulevé par M. le conseiller 
municipal Francis Durlemann dans sa question écrite No 109. 

Nous vous informons que, dans une circulaire du 13 novembre 1958, 
le Département fédéral de justice et police a arrêté les caractéristiques 
d'un signe distinctif pour les véhicules conduits par des invalides. 

Il s'agit d'un disque jaune, de 12 centimètres de diamètre, bordé d'un 
liseré noir et portant au centre un triangle équilatéral noir avec la pointe 
dirigée vers le bas. 

Pour les personnes atteintes de surdité ou dures d'oreille, le triangle 
sera remplacé par les trois cercles noirs qui figurent actuellement sur les 
brassards. 

Ce signe est principalement destiné à rendre attentifs les usagers de la 
route, afin qu'ils se comportent avec égard envers ces conducteurs. De 
son côté, la gendarmerie montrera une plus grande compréhension lorsqu'un 
véhicule sera muni de ce signe, mais il ne peut être malgré tout question 
de tolérer des infractions au code routier ou des inobservations aux pres
criptions locales. 

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

Genève, le 2 février 1959. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 

René Helg 

b) déposées 

No 112, de M. Rochat (disparition d'une statue à Frontenex). 

No 113, de M. Vernet (subventions aux théâtres de Genève). 

No 114, de M. Bartholdi (stationnement à la Servette). 
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c) orales 

M. Julita. Je voudrais très brièvement poser une question qui sort à 
nouveau de notre domaine au vice-président du Conseil administratif. 
J'aimerais le voir se transformer en Nicolas de Flue pour la question sui
vante. 

Si nous avons été emballés par la réussite de la patinoire, nous devons, 
à notre regret, dire que les résultats de nos deux équipes genevoises ont 
quelque peu déçu les sportifs genevois et l'ensemble de la population. 

Vous avez peut-être remarqué que, dans l'ensemble des villes suisses 
qui disposent d'une équipe en ligue nationale, il n'y a qu'une seule équipe 
par ville. Genève, malheureusement, possède deux équipes et j ' a i le senti
ment très net que tant qu'il y aura deux équipes, il sera difficile à l'une 
d'elles d'arriver en ligue supérieure. 

Je voudrais donc demander au vice-président du Conseil administratif 
— je sais que c'est un peu la quadrature du cercle — de servir d'intermé
diaire entre les deux clubs genevois pour trouver une solution qui donne 
satisfaction à tous, c'est-à-dire créer un seul club genevois qui s'occupe de 
hockey sur glace. C'est, je crois, l'intérêt des sportifs et, subsidiairement 
aussi, de la patinoire qui verrait affluer encore plus de spectateurs. 

M. Billy, conseiller administratif. La question posée par M. Julita est 
extrêmement intéressante mais il sait mieux que quiconque qu'il y a une 
différence à faire entre le pouvoir municipal que nous exerçons et le pouvoir 
sportif qui est exercé par certains organismes que nous connaissons tous 
et avec lesquels nous avons eu à lutter très récemment ; je ne reviens pas 
sur certains incidents. 

Personnellement, je veux bien apporter mes bons offices à régler une 
question, à la condition qu'on me le demande. Si ces bons offices sont récla
més, je les apporterai très volontiers et je ferai mon possible pour arriver 
à une solution satisfaisante dans le sens que désire M. Julita. Mais c'est 
tout ce que je peux dire ce soir au Conseil municipal. 

M. Zaugg. Le 7 octobre, j ' a i déposé sur le bureau du Conseil municipal 
trois questions écrites. Or, jusqu'à hier, je n'ai reçu la réponse qu'à une 
question. J'aimerais bien avoir une réponse sur les deux autres questions. 

Le président. Je prie le Conseil administratif de bien vouloir prendre 
note de cette réclamation. 
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M. Bartholdi. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il pourrait 
intervenir auprès des services compétents pour qu'un brin de toilette soit 
fait aux candélabres du pont de la Coulouvrenière. Nous allons avoir le 
Salon de l'automobile, avec son afflux de visiteurs, et ces candélabres 
méritent incontestablement un bon brin de toilette. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous les ferons passer au Sigolin ! 

M. GUliéron. En son temps, nous avions discuté assez longuement, à 
la commission des travaux et, je crois, devant le Conseil municipal, de 
l'éclairage de la rue du Fort-Barreau, entre la rue Louis-Favre et Mont-
brillant. Le résultat de cette discussion fut de diminuer cet éclairage et le 
réduire à sa plus simple expression. 

Actuellement, entre la rue du Grand-Pré fortement éclairée et l'entrée 
de la ville par la rue de Montbrillant, qui est éclairée d'une façon potable, 
il y a ce trou noir de la rue du Fort-Barreau. Il n'y a, sur toute la longueur, 
que deux lampes et ce serait peut-être utile d'en mettre davantage, de 
façon qu'on n'ait pas l'impression d'entrer dans un tunnel. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la prochaine séance du Conseil 
municipal, je vous présenterai une demande de crédit pour une première 
étape de l'amélioration de l'éclairage de nos artères. 

Les études faites démontrent que la dépense s'élèvera à 1.300.000 francs 
environ. Nous ne demanderons qu'une première étape de 300.000 à 400.000 
francs concernant en particulier la route de Meyrin, les quais Gustave-Ador 
et du Mont-Blanc. 

Quant à la question que vous posez, j 'examinerai immédiatement si 
l'on peut renforcer les lampes de la rue du Fort-Barreau. 

M. Vernet. Je voudrais simplement faire état, auprès de M. Thévenaz, 
conseiller administratif, de réclamations — pour employer un mot très 
modeste — qui me sont parvenues. Mais comme M. Bartholdi tout à l'heure 
parlait d'un brin de toilette, il s'agit précisément des toilettes qui se trouvent 
à la place Longemalle. On s'est plaint auprès de moi qu'on ne voit plus 
l'écriteau « Dames et Messieurs ». On pourrait y passer un coup de pinceau. 
On a peut-être attendu le résultat du vote sur le suffrage féminin mais, 
maintenant, la distinction devrait être maintenue. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous ferons le nécessaire. 

La séance publique est levée à 22 h. 25. 
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23. Requêtes en naturalisations (14-ème liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. BARONE Baptiste Georges, employé de laboratoire, né à Genève en 
1900, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue des Eaux-Vives 3. 

2. BORRINI Raymonde Denise, employée de banque, née à Genève en 
1932, Italienne, célibataire, domiciliée rue du Vuache 11. 

3. BRUSINI, née MAGAROTTO Santina, sans profession, née à Stal-
denried (Valais) en 1918, Italienne, séparée, 1 enfant, domiciliée rue 
Grenus 16. 

4. DUROT Léon Edmond René, chef de musique, né à La Madeleine 
Nord (France) en 1907, Français, veuf, sans enfant, domicilié rue du 
Vieux-Billard 3 A. 

5. GATTONI Roger, ouvrier plâtrier-peintre, né à Monthey (Valais) en 
1921, Italien, marié, 1 enfant, domicilié avenue Wendt 23. 

6. GILBERT Stella Maria, vendeuse, née à Neuchâtel en 1917, Italienne, 
célibataire, domiciliée rue du Château 2, c/Gertis. 

7. JOULAZ Maurice Jean, représentant, né à Genève en 1909, Français, 
marié, sans enfant, domicilié rue des Eaux-Vives 118. 

8. KOSDIGIAN soit KSDIKIAN Ohannes soit Hovhannes, ouvrier 
d'usine, né à Tokat (Turquie) en 1913, Arménien, actuellement sans 
papiers, marié, 2 enfants, domicilié avenue Weber 22. 

9. MEZZENA Alexandre Laurent, établi coiffeur, né à Genève en 1912, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue des Voisins 25. 

10. PAPAROU Charlotte, ouvrière couturière, née à Vidin (Bulgarie) en 
1912, Bulgare, actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée rue 
Kléberg 25. 

11. PAPAROU Geneviève, ouvrière couturière, née à Vidin (Bulgarie) en 
1910, Bulgare, actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée rue 
Kléberg 25. 
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12. PAPAROU Rachel, ouvrière couturière, née à Genève en 1916, Bulgare, 
actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée rue Kléberg 25. 

13. PRINCIVALLE Charles Hyacinthe, ouvrier s/bâches, né à Genève 
en 1913, Français, marié, 1 enfant, domicilié rue Charles-Rosselet 2. 

14. RAVIKOVITCH Viktor, comptable, né à Komotau (Tchécoslovaquie) 
en 1914, Russe, actuellement sans papiers, marié 2 enfants,, domicilié 
rue de la Violette 23. 

Le mémorialiste-sténographe : 

S. Perret 
Chancellerie d 'Etat 
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116e A N N É E (709) N ° 10 

MEMORIAL 
D E S 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE G E N E V E 

SESSION ORDINAIRE 

Cinquième et sixième séances 

Mardi 10 mars 1959, à 20 h 30 
Vendredi 20 mars 1959, à 18 h 15 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence : MM. Babel, Castellino, Da Pojan, Piguet. 

Sont absents : MM. Carrel, Ethenoz, Gorgerat, Hauser, Kohler, Mouron. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR i 

Par lettre du 4 mars 1959, le Conseil municipal est convoqué pour mardi 
10 mars 1959 à 20 h 30. 

1 Table des matières : voir à la fin du numéro. 
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Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 1958 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une pétition. Je prierai le secrétaire de 
vous en donner lecture : 

M. M. Rossi 
24, rue de Coutance 
Genève Genève, le 23 février 1959 

Au Conseil municipal 
de la ville de Genève 
Hôtel de ville 
Genève 

Monsieur le président, 

Par la présente, au nom des habitants et commerçants des im
meubles : 

Rue Grenus 9 
Rue Grenus 11 
Rue Grenus 13 
Rue Rousseau 21 
Rue Rousseau 23 
Rue de Coutance 24 
Rue de Coutance 24 bis 
Rue de Coutance 26 
Rue de Coutance 28 
Rue de Coutance 30 

je vous fais parvenir le texte d'une pétition qui a récolté 380 signa
tures. Les listes de signatures ont été expédiées au Grand Conseil 
de la République et canton de Genève. 

Nous vous demandons de bien vouloir porter à la connaissance 
du Conseil municipal le texte de notre pétition et de demander à la 
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commission des pétitions de bien vouloir recevoir une délégation 
composée de 

MM. Charrière Henri 
rue Grenus 11 

Dumard Léon 
rue Grenus 13 

Jaggi Charles 
rue Grenus 11 

Mencarini Lucien 
rue Rousseau 21 

Rossi Marcel 
rue Coutance 24 

Vuataz Marcel 
rue Coutance 28. 

Nous vous prions de croire, Messieurs, en l'assurance de notre 
parfaite considération. 

(Signature illisible) 

PÉTITION 

Les habitants du quartier de Saint-Gervais ont pris connaissance 
du projet de construction d'un grand centre commercial qui va 
nécessiter la démolition de 11 immeubles du quartier. 

C'est plusieurs centaines de locataires et des dizaines de com
merçants et artisans qui seront privés de logements et de locaux. 
Les commerçants et artisans habitant ces immeubles se trouvent 
dans une situation inextricable, car ils vont perdre leur clientèle. 
D'autres vont devoir faire face à de grandes difficultés dues à la 
concurrence que leur fera ce centre commercial. 

Ils demandent aux autorités cantonales et municipales de prendre 
des mesures protégeant les habitants de ce quartier. Ils préconisent 
la construction "de logements et de locaux commerciaux avant que 
soit autorisée la démolition des immeubles. 

Ils demandent que ces locaux soient proches du centre de la 
ville, car ils ont droit, autant que les grands trusts, à bénéficier 
de la clientèle urbaine. 

Ils demandent au Grand Conseil et au Conseil municipal de 
bien vouloir recevoir une délégation des soussignés afin qu'elle 
puisse exposer leurs difficultés. 
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Le président. Je remercie le secrétaire et j 'ouvre un tour de préconsul
tation, conformément à l'article 55. 

Préconsultation 

M. Lentillon. La pétition des habitants de Saint-Gervais et de Coutance 
est absolument fondée. Lorsqu'ils nous réclament la construction de loge
ments, de bâtiments destinés à les reloger, c'est tout à fait normal. 

Il est clair que je ne veux pas plaider ce soir la conservation de bâti
ments qui méritent de faire place à quelque chose de plus rationnel et de 
plus moderne. 

Quoi qu'il en soit, c'est un problème qui doit être constamment à l'esprit 
de la municipalité. On ne doit pas se contenter de renvoyer ces gens à un 
endroit quelconque mais les loger dans des bâtiments qui soient voisins 
de leur lieu d'activité, de façon qu'ils puissent retrouver leur clientèle. Il 
est évident qu'un commerçant ou un artisan, suivant l'endroit où il se 
trouve, subira un grave préjudice, non seulement du fait de la démolition 
de son logement, mais aussi de son éloignement de sa clientèle habituelle. 

Je forme le vœu que la commission des pétitions, qui va probablement 
examiner cette affaire, s'intéresse particulièrement à cet état de chose. 

La pétition est renvoyée à la commission des pétitions. 

3. Rapports de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'approbation du statut de la fondation du Grand-
Théâtre de Genève (No 410 A/410 B 239). l 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. 

I. INTRODUCTION 

La commission chargée d'examiner le statut de la Fondation du Grand-
Théâtre de Genève a tenu 20 séances et s'est réunie pour la première fois 

1 Mémorial 115e année : projet , 7 4 3 ; renvoi à une commission, 759. 
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le 14 janvier 1958. Elle a appelé à sa présidence M. Gilbert Duboule, alors 
que M. Jean Brolliet était nommé rapporteur. Faisaient partie de cette 
commission MM. Chapuis, Geiser, Maerky, Verdan, Ganter, Mermoud, 
Rey, Lacroix, Julita, Lorenz, Nicole, Gorgerat et Lentillon. 

Dès sa première séance, la commission a constaté qu'il était impossible 
d'aborder de but en blanc le projet de statut qui lui était soumis sans avoir 
au préalable pris connaissance des éléments qui avaient conduit le Conseil 
administratif et la commission d'experts composée de MM. René Dovaz, 
Eugène Fabre, Charles Held, Maurice Jacquelin et Emile Unger, à s'arrêter 
à la formule présentée. C'est pourquoi il fut décidé : 

a) de réunir la documentation nécessaire, 

b) d'entendre le Conseil administratif, 

c) de procéder à l'audition des experts. 

Il s'agissait donc, tout d'abord, d'une étude des principes et de l'esprit 
qui avait présidé à l'élaboration du projet de statut. Il apparut dès lors à 
la commission que trois questions générales à la fois distinctes et inter
dépendantes devaient être examinées, à savoir : 

1. Le problème artistique, 

2. La question financière, 

3. La forme juridique. 

La commission, après avoir pris connaissance des rapports des experts, 
entendit le Conseil administratif puis, successivement, MM. Unger, Anser-
met, Dovaz, Fabre, Held et Gehri. M. Aloys Mooser ne put se rendre auprès 
de la commission mais lui transmit par écrit et de manière détaillée son 
point de vue. La commission peut, tout en observant au passage que les 
déclarations des experts nommés par le Conseil administratif se sont parfois 
écartées sur certains points des conclusions de leur rapport du 10 janvier 
1955, résumer la situation comme suit : 

1. Problème artistique 

Il s'agit en réalité du problème d'ensemble que pose la réorganisation 
des spectacles à Genève (point No 1 de Tordre de mission du Conseil admi
nistratif à la commission d'experts du 20.8.54). 
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En effet, la reconstruction du Grand Théâtre pose ce problème sous un 
jour nouveau. Il est certain, et sans que cela condamne pour autant l'activité 
de la Société romande de spectacles ni celle de la Comédie, qu'il y a beau
coup à faire encore dans le domaine des spectacles et que Genève doit avoir 
un établissement de culture digne de ce qu'elle veut être. Ce n'est pas une 
raison parce que l'on remplit des salles pour qu'on ne voie pas les nécessités 
de ce qu'il y a à faire de nouveau pour s'écarter d'une certaine routine et 
d'un certain conformisme. En ce qui concerne plus particulièrement le réper
toire lyrique, il devra être rénové dans sa présentation. Les spectacles à 
succès pourraient être montés d'une manière nouvelle. Mais ce développe
ment et cette rénovation des arts lyrique et dramatique ne sont pas 
forcément et uniquement fonction des moyens matériels mis à disposition, 
il y faudra encore un souffle nouveau. Ces constatations tranchent sans 
équivoque le dilemne qui se posait à la commission : aurons-nous dans 
l'avenir une véritable production de spectacles, ou l'exploitation du Grand 
Théâtre futur se bornera-t-elle exclusivement au travail de la location 
de la salle à des troupes de passage ou à des tournées ? 

Les experts consultés par le Conseil administratif ont estimé dans leur 
rapport, avec certaines réserves ultérieures pour l'un ou l'autre d'entre 
eux, que la cohabitation des spectacles lyriques et dramatiques au Grand 
Théâtre était souhaitable aussi bien pour la coordination que pour le rayon
nement des spectacles à Genève. D'autre part, il faut constater que l'exploi
tation rationnelle de la Comédie sur le plan dramatique est difficilement 
possible pour l'avenir. La commission a étudié l'exemple de calendrier 
d'occupation du futur théâtre établi par les experts et a constaté que sur 
le plan pratique, l'application de cette mesure était possible mais obligerait 
à une utilisation des locaux très rationnelle. Certains arguments contre la 
cohabitation ont été avancés, en particulier la grandeur de la salle qui ne 
permettrait pas tous les genres de spectacles du répertoire dramatique. 
Il y fut répondu que la qualité passerait toujours, même dans une grande 
salle et les exemples des théâtres étrangers confirmèrent ce point de vue. 
Il est souhaitable enfin d'avoir un théâtre qui joue le plus souvent possible 
et soit vraiment vivant. C'est pourquoi la commission, à qui le problème 
ne pouvait pas ne pas se poser, s'est déclarée à l'unanimité en faveur de la 
cohabitation de l'exploitation lyrique et de l'exploitation dramatique. Un 
commissaire a fait une réserve pour la conservation de la Comédie. 

Enfin, la commission a pris connaissance avec intérêt de diverses sugges
tions qui lui ont été faites mais dont l'examen sera de la compétence du futur 
organisme chargé de l'exploitation du théâtre. Citons à titre documentaire : 

le désir manifesté de ne pas rester dans un conformisme absolu ; 

la recherche de méthodes nouvelles de prospection et de propagande ; 

le développement d'une action auprès de la jeunesse ; 

des représentations plus fréquentes pour les écoles ; 
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la création des « jeunesses lyriques » à l ïnstar des jeunesses musicales 
et théâtrales ; 

la transformation des méthodes de publicité, e tc . . 

2. Question financière 

Il est indiscutable que les formules d'exploitation adoptées entraîneront, 
même si en définitive elles se révèlent plus avantageuses aussi bien sur le 
plan de l'exploitation artistique que de l'utilisation rationnelle des deniers 
des contribuables, des dépenses beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. 
On doit constater que, sur ce plan, l'unanimité s'est faite assez aisément. 

Le Conseil administratif estime, à juste titre semble-t-il, que ce sera à 
l'organe désigné et responsable, d'établir les programmes des exploitations 
lyrique et dramatique futures ainsi que les budgets des premières années 
d'activité. Ce n'est qu'une fois ce premier travail fait, et il est souhaitable 
qu'il soit entrepris sans tarder, que le Conseil administratif, puis le Conseil 
municipal pourront se prononcer sur le montant de la subvention nécessaire 
au rayonnement et à l'expansion de notre futur Grand Théâtre. Il est 
évident que les autorités municipales examineront du même coup, dans le 
cadre de leurs attributions respectives, l'opportunité des dépenses envi
sagées. 

La commission est consciente de la nécessité d'avoir, pour l'exploitation 
lyrique future, un chœur professionnel dont le nombre se situera entre 30 
et 40 personnes ; il faudra probablement augmenter d'une quinzaine de 
musiciens l'Orchestre de la Suisse romande étant donné la grandeur de la 
nouvelle salle. La professionnalisation indispensable du personnel de scène 
entraînera également des dépenses nouvelles. Il semble, d'autre part, que le 
nombre probable de spectacles lyriques s'élèvera approximativement à 
20 avec 60 représentations (chiffres actuels : 15 spectacles avec 40 repré
sentations). 

La commission pense, avec les experts, qu'il faudra trouver auprès de 
l 'Etat la compréhension nécessaire pour que le subventionnement des 
arts lyrique et dramatique qui profitent à l'ensemble du canton ne soit 
pas à la seule charge de la Ville de Genève. Toutefois, aucune démarche ne 
pourrait être entreprise avant que les responsables de l'exploitation n'aient 
clairement exposé et justifié au Conseil administratif l'étendue de leurs 
besoins. Comme l'a dit un des experts, le théâtre est un élément essentiel 
de la culture du peuple ; il faudra y mettre le prix. 
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3. Forme juridique 

Trois possibilités d'exploitation pouvaient être envisagées : 

a) Exploitation directe par la Ville de Genève. 

b) Exploitation par une fondation de droit public. 

c) Exploitation strictement privée. 

Le Conseil administratif a pris position nettement en écartant auss 
bien la solution comportant la municipalisation des spectacles que celle 
consistant à remettre toute l'affaire à l'initiative privée, une société ano
nyme par exemple. Dans la première éventualité, on peut, sans trop s'avan
cer, émettre des doutes très sérieux quant à l'impulsion qui serait donnée 
à la future exploitation. Dans la seconde, l'activité d'un tel théâtre ne pou
vant être rentable, il est certain que les critères d'ordre financier l'empor
teraient nettement sur toute considération artistique. 

C'est donc à une solution intermédiaire que s'est arrêté le Conseil admi" 
nistratif, de même que les experts qui en sont arrivés à cette conclusion 
une fois minutieusement pesés les avantages et les inconvénients des diffé
rents modes d'administration du Grand Théâtre. 

La commission, après avoir entendu de multiples avis à ce sujet, s'est 
également ralliée à ce principe. Toutefois, et cette remarque est également 
valable pour les personnalités entendues, l'unanimité de l'accord qui s'est 
réalisé sur la forme juridique de l'administration n'en a pas moins laissé 
apparaître dans la commission de nombreuses divergences d'opinions lors 
de l'étude du statut article par article, particulièrement en ce qui concerne 
la conception du contrôle de l'autorité municipale executive ou législative 
sur la Fondation et les conditions de son indépendance sur le plan artistique. 

IL LE PROJET DE STATUT 

La commission, au cours de plusieurs séances, a examiné le projet de 
statut article par article. Elle avait auparavant chargé son rapporteur de 
prendre connaissance des statuts des théâtres suisses (Berne, Zurich, Bâle 
ainsi que la Société romande de spectacles), de la Réunion des théâtres 
lyriques nationaux français et de la Scala de Milan. Les documents néces-
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saires ayant été fournis à la commission par le Conseil administratif, elle 
put constater que les théâtres de Berne, Zurich ou Bâle, qu'ils soient exploités 
par une société •coopérative ou par une société par actions, comportaient tous, 
à quelques nuances près, les mêmes organes de gestion que ceux prévus 
par le projet du Conseil administratif. 

La majorité de la commission décida de modifier quelques articles du 
statut sur des points importants ou mineurs. Elle transmit ensuite ses 
observations au Conseil administratif pour connaître son point de vue. 

Le Conseil administratif répondit au président de la commission par sa 
lettre du 20 janvier 1959. Le Conseil administratif se ralliait en principe 
aux modifications apportées par la majorité de la commission. Il le faisait 
d 'autant plus facilement sur certains points qu'il avait été lui-même d'un 
avis identique avant l'entrevue finale avec les experts, ainsi qu'on le verra 
plus loin. D'autre part, il proposait à la commission une rédaction plus 
précise pour la modification d'un des articles, ce qui fut approuvé. Enfin, 
en lieu et place de la majorité des deux tiers des membres présents proposée 
par la commission pour la nomination et la révocation de l'administrateur 
général, le Conseil administratif proposait, dans le même esprit, « la majorité 
absolue de tous les membres ». Cette contre-proposition ne fut pas retenue 
par la commission. 

I I I . EXAMEN DU STATUT ARTICLE PAR ARTICLE 

1. Dénomination, but, siège, durée. 

Article premier : Sans changement. 

Article 2 : Le texte n'est pas modifié mais complété comme suit « in 
fine » : 

« Elle est chargée également de l'organisation des spectacles à prix réduits ». 

La commission a voulu marquer son désir que la future Fondation ne 
néglige pas l'organisation de ce genre de spectacles. 

Article 3 : Inchangé. 

Article 4 : Inchangé. 
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2. Fonds-capital. 

La commission pense qu'un trait d'union doit relier ces deux mots. 

Article 5 ; « Le fonds-capital est indéterminé ; (les mots « mais d'au moins 
500.000 francs sont supprimés) il est constitué par une dotation de la Ville 
de Genève, votée par le Conseil municipal et par (les mots « il pourra notam
ment s'augmenter » sont supprimés) tous dons, legs, subventions des pouvoirs 
publics.... ». 

Le reste de l'article est inchangé. La majorité de la commission estime 
qu'il est prématuré de fixer un montant précis pour le fonds-capital et qu'il 
n'est pas nécessaire que ce chiffre figure dans les statuts de la Fondation. 

3. Organes. 

Article 6 : Inchangé. 

Article 7 : Ce texte n'est pas modifié mais complété comme suit « in 
fine » : 

Un rapport de gestion sera soumis chaque année à son approbation « et 
porté à la connaissance du Conseil municipal ». 

La majorité de la commission a estimé qu'il était naturel que les conseil
lers municipaux aient connaissance du rapport de gestion de la Fondation 
qui doit pouvoir travailler avec le maximum d'indépendance mais non pas 
en vase clos. 

1. Le Conseil de fondation 

Article 8 ; « Le Conseil de fondation est composé de 20 membres » (et non 
plus de 21 à 30 membres). 

La majorité de la commission a pensé qu'il était préférable d'établir 
un nombre déterminé de membres du Conseil de fondation plutôt qu'un 
minimum de 21 et un maximum de 30 membres. 

Lettre a) « 2 membres (et non plus 5) en font partie de droit, soit le conseiller 
administratif délégué aux spectacles et le conseiller administratif délégué aux 
finances. » 

Le reste de l'alinéa, soit : « et 3 conseillers municipaux de la Ville de 
Genève désignés par leur corps respectif » a été supprimé. En effet, la majo-
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rite de la commission estime que le rôle des conseillers municipaux n'est 
pas de participer à la gestion d'une entreprise dont ils doivent assurer le 
contrôle en tant que corps politique. En admettant la présence automatique 
et de droit de quelques conseillers municipaux au sein du Conseil de fon
dation, on engage déjà le Conseil municipal alors que cet organe doit garder 
toute sa liberté de critique et d'examen. Le Conseil municipal a le pouvoir 
de créer la fondation et pour l'avenir d'en contrôler la marche. Il ne saurait 
être juge et partie. La Ville de Genève est déjà représentée par deux conseil
lers administratifs qui pourront veiller utilement à la saine utilisation des 
deniers publics. La question financière est importante mais le reste de l'ac
tivité est immense et cette gestion est d'ordre essentiellement artistique 
et culturel. Le véritable rôle du Conseil municipal est de contrôler la gestion 
du Conseil administratif, lequel est, à juste titre, représenté de droit dans 
le Conseil de fondation. 

Lettre b) « 24 membres (et non plus 15 à 25 membres) choisis parmi des 
personnes sHntéressant particulièrement aux arts lyrique, chorégraphique et 
dramatique et prêtes à se dévouer dans ce domaine sont désignés de la manière 
suivante : 

1. 12 membres par le Conseil municipal de la Ville de Genève parmi des 
personnes prises hors de son sein ; 

2. 12 membres par le Conseil administratif de la Ville de Genève. Celui-ci 
veille également à ce que les milieux et les organismes intéressés (arts 
lyrique, dramatique et chorégraphique, musique, radio, télévision) 
soient équitablement représentés. » 

Le projet soumis à la commission prévoyait que tous les membres prévus 
sous lettre b) étaient nommés par le Conseil administratif. La majorité 
de la commission a estimé que la nomination de la moitié des membres 
du Conseil de fondation par le Conseil municipal parmi des personnes 
n'appartenant pas à ce conseil faciliterait peut-être le choix de personna
lités moins connues dans les sphères de l'Hôtel municipal mais répondant 
parfaitement aux critères énumérés à l'article 8 lettre b). 

D'autre part, la majorité de la commission est consciente qu'en ne 
mettant aucune restriction à la nomination de 12 membres par le Conseil 
administratif, ce dernier pourrait par complaisance ou sous l'effet de pres
sions qui pourraient être exercées par des amis politiques, introduire dans 
le Conseil de fondation jusqu'à douze conseillers municipaux, ce qui n'est 
évidemment pas le but recherché ! La majorité de la commission a, pense-
t-elle, clairement exprimé son point de vue à ce sujet. Mais elle n'entend 
pas non plus créer une incompatibilité absolue et qui deviendrait sans fon 
dément valable au cas où une personne particulièrement qualifiée et dont 
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la nomination au sein du Conseil de fondation serait particulièrement 
bienvenue, serait membre du Conseil municipal. Autant nous voulons 
nous opposer à ce que soient nommés automatiquement et obligatoirement 
au sein d'un organisme subventionné ceux qui le subventionnent, autant 
nous pensons qu'il serait ridicule, voire préjudiciable à la Fondation, dans 
certains cas exceptionnels d'écarter une personnalité particulièrement 
compétente à cause de son appartenance au Conseil municipal. Ce mode de 
nomination rend à certains égards la tâche du Conseil administratif plus 
délicate que le premier projet. 

Article 9 : alinéa 2 : Les termes « Les délégués des autorités municipales » 
sont remplacés par « Les Conseillers administratifs ». Le mot « respectif » 
est supprimé à la fin de l'alinéa 2. 

Article 10 : Inchangé. 

Article 11 ; chiffre 3) les mots : « après entente avec le Conseil admi
nistratif » sont remplacés par : « la majorité des 2/3 après avoir requis le préavis 
du Conseil administratif ». 

Le projet prévoyait la nomination et la révocation de l'administrateur 
général par| le Conseil de fondation « après entente avec le Conseil adminis
tratif ». Cette rédaction a paru un peu trop vague à la commission d'autant 
plus que rien n'était prévu en cas de mésentente. Le Conseil administratif 
interrogé sur ce point précisa à la commission qu'il estimait que l'opinion 
du Conseil administratif aurait la valeur d'un préavis. La commission a 
donc simplement précisé la rédaction sur ce point. Elle a, de plus, jugé 
nécessaire que la nomination ou la révocation de l'administrateur général, 
vu son importance, soit acquise à une majorité qualifiée. 

En ce qui concerne l'ensemble du personnel d'exploitation dont le même 
article dit qu'il sera nommé ou révoqué par le Conseil de Fondation, la 
commission a demandé au Conseil administratif ce qu'il adviendra du per
sonnel municipal au moment où l'exploitation actuelle sera en quelque 
sorte requise par la Fondation. Le Conseil administratif a répondu comme 
suit : « il est prévu par le projet de statut que le personnel d'exploi
tation dépendra exclusivement de la Fondation. Le personnel municipal 
actuellement en fonction au Grand Théâtre, et dont le nombre a été inten
tionnellement réduit au maximum, sera ou détaché à titre transitoire à la 
disposition de la Fondation si celle-ci le juge utile, ou réparti dans les autres 
services de la Ville. 

Par contre, le personnel restreint nécessaire à l'entretien du bâtiment 
dépendra directement de la Ville ». 

Chiffre 6) « d'élaborer le budget annuel, d'établir au 30 juin de chaque 
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année un rapport de gestion à l'autorité de surveillance, document qui sera 
soumis au Conseil municipal pour son information, (la phrase soulignée 
est ajoutée), d^arrêter, chaque année, les comptes de Vexploitation, de dresser 
le bilan et de le soumettre aux organes de contrôle ». 

Article 12 ; alinéa 1 in fine plutôt que « deux conseillers délégués spé
cialement à cet effet », la commission a rédigé : « deux membres du Conseil 
de fondation délégués spécialement à cet effet ». 

Alinéa 2 : la fin de la phrase est supprimée soit « en application de l'ar
ticle 11, chiffre 3, du présent statut ». 

Article 13 .* Le Conseil de fondation se réunit aussi souvent que Vintérêt 
de la Fondation Vexige et au moins quatre (deux) fois par an,... etc. 

Cette modification a été demandée par un commissaire et approuvée 
par la commission dans l'espoir que le Conseil de fondation ne soit pas 
tenu à une distance par trop lointaine des problèmes généraux de l'exploi
tation. 

Article 14, alinéa 2 ; ... sous réserve des articles 11 alinéa 3, 21 et 23 

(les mots « ci-après » sont supprimés, les chiffres soulignés sont ajoutés). 

2. Le comité de direction 

Article 15 ; « Le comité de direction de la Fondation est composé de 5 mem
bres (à la place de 11 prévus au projet) soit : 

a) Le président du Conseil de fondation ; 

b) Un vice-président (et non plus « un premier et un second vice-pré

sident ») un secrétaire, un trésorier et 1 membre (et non plus « 6 membres ») 

que le Conseil de fondation choisit, chaque année, parmi ses membres. 

Le reste de l'article est inchangé. La majorité de la commission a estimé 
que le comité de direction, organe exécutif de la Fondation ne devait pas être 
trop nombreux pour être véritablement efficace. Si l'on peut admettre 
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que le Conseil de fondation soit important, étant représentatif de milieux 
divers, il faut éviter par contre d'alourdir la gestion directe par un organisme 
comportant de nombreux membres. En décidant que le comité de direction 
serait composé de 5 membres, la majorité de la commission a été jusqu'à 
ce qui lui paraissait être les limites du possible. Il est certain en effet que 
les différentes attributions dévolues aux membres du comité de direction 
sont nécessaires. On ne voit pas, par contre, les raisons qu'il y aurait d'aug
menter les membres de ce comité. Il faut se rappeler, en effet, que la direc
tion du Grand Théâtre sera assumée en permanence par un administrateur 
général assisté d'un directeur lyrique et d'un directeur dramatique sans 
compter les auxiliaires professionnels indispensables à une telle exploi
tation. 

Article 16 : Inchangé. 

Article 17 ; « En saison, le comité de direction se réunit (les mots « en 
règle générale » sont supprimés) au moins tous les 15 jours et en tous cas 
toutes les fois que Vintérêt de la Fondation Vexige ». 

Article 18 : Inchangé. 

3. Organes de contrôle 

Article 19 : Ajouter à la fin de l'article : « Ils sont nommés pour une 
année et immédiatement rééligibles ». 

Article 20 ; Inchangé. 

IV. DÉMISSION, EXCLUSION, DISSOLUTION, LIQUIDATION 

Article 21 : Inchangé. 

Article 22 .• Inchangé. 

Article 23 : Alinéa 2 : « La décision constatant la dissolution ne pourra 
être prise que par les 2/3 au moins de tous les membres du Conseil de fondation 
(et non pas « des membres du (Conseil de fondation), convoqués spécialement 
à cet effet au moins un mois à Vavance et par écrit ». 
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Article 24 : Inchangé. 

En conséquence de ce qui précède, la majorité de la commission soumet 
à l'approbation du Conseil municipal le projet d'arrêté suivant : 

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, 

vu le rapport de la majorité de la commission, 

Arrête : 

Article unique. — Le statut de la Fondation du Grand Théâtre de Genève 
est approuvé, avec les modifications apportées par la majorité de la commis
sion. 

M. Lentillon. rapporteur de la minorité. 

La minorité de la commission n'a rien à objecter aux considérations 
de M. le rapporteur de la majorité au sujet des soins à donner à l'avenir 
au développement des arts lyrique et dramatique à Genève. 

La minorité, par contre, se refuse à suivre la majorité dans une partie 
de ses intentions. Cette majorité s'est laissée entraîner pa r un penchant 
à la mode qui tend à écarter les parlementaires de leur droit de regard 
sur les affaires publiques en supprimant la représentation du Conseil 
municipal prévue par le Conseil administratif dans le Conseil de fon
dation. 

Nos adversaires ont beaucoup évoqué durant les débats de la com
mission les compétences dont devraient être ornés les futurs membres 
du Conseil de fondation. Les longues auditions de personnalités dites 
compétentes ont surtout montré qu'elles n'étaient pas d'accord entre 
elles sur les destinées du Théâtre à Genève et nous en sommes venus 
à penser que le bon sens terre à terre des trois conseillers municipaux 
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prévus à l'origine ne déparerait pas l'illustre aréopage, ceci d'autant 
plus que les discussions comme les décisions ne seront pas seulement 
académiques. Il s'agira de gérer des fonds très importants mis à dispo
sition par la Ville de Genève et sortis de la poche des contribuables. 
Pour paraître vulgaire en pareille matière, ce dernier détail n'en garde 
pas moins une grande importance. 

Les conseillers municipaux ne sont pas plus sots que la moyenne 
de leurs concitoyens et, à suivre la majorité, il faudrait se demander 
dès lors quels diplômes de spécialistes seraient à exiger des candidats 
au Conseil administratif avant leur nomination et avant la répartition 
des départements. 

La minorité fait de la permanence du contrôle populaire et parle
mentaire sur toute la gestion des affaires publiques une question de 
principe qui ne saurait être en aucune occasion remise en question. 

C'est pourquoi elle propose, sous forme d'une nouvelle rédaction, 
les amendements suivants au projet de statut de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève : 

Page 5 — chapitre III — art. 8. 

Le Conseil de Fondation est composé de 21 à 30 membres. 

a) 5 membres en font partie de droit, soit le conseiller admi
nistratif délégué aux spectacles et le conseiller administra
tif délégué aux finances, et 3 conseillers municipaux de la 
Ville de Genève désignés par leurs corps respectifs ; 

b) 16 à 25 membres choisis parmi les personnes s'intéressant 
particulièrement aux arts lyrique, chorégraphique et dra
matique et prêtes à se dévouer dans ce domaine. La moitié 
plus une de ces personnes sont désignées par le Conseil 
administratif de la Ville de Genève et le reste par le Conseil 
municipal de la Ville de Genève parmi des personnes prises 
hors de son sein. Ceux-ci veillent également à ce que les 
milieux et les organismes intéressés (arts lyrique, drama
tique et chorégraphique, musique, radio, télévision) soient 
équitablement représentés. 

Page 5 — chapitre III — art. 9. 

Les membres du Conseil de Fondation sont nommés pour 4 ans; 
à l'expiration de leur mandat, celui-ci est immédiatement renou
velable. 
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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 remplacement confor
mément à l'article 8 du présent statut pour la période restant 
en cours jusqu'à renouvellement du Conseil. 

Comme vous le voyez, Messieurs les conseillers, nous demandons d'en 
revenir aux intentions premières du Conseil administratif en ce qui 
concerne le nombre et le mode de nomination des membres du Conseil 
de Fondation. 

Nous avons la conviction que vous voudrez bien approuver le point 
de vue de la minorité afin d'assurer un contrôle de ce Conseil municipal 
conforme au mandat qui lui a été confié par le peuple souverain. 

M. Duboule. Le statut de la fondation du Grand-Théâtre de Genève 
a fait l'objet d'une étude très poussée, puisque la commission que vous 
aviez désignée s'est réunie 20 fois. Elle a procédé à l'audition du Conseil 
administratif et de diverses personnalités susceptibles de donner un avis 
intéressant quant à l'exploitation future du Grand-Théâtre. 

Je tiens à souligner que notre commission a trouvé une collaboration 
efficace auprès du Conseil administratif, qui nous remit notamment des 
statuts de théâtres de Suisse alémanique et de l'étranger, ce qui nous a 
permis de faire des comparaisons utiles. 

Je voudrais remercier ici tout spécialement M. Jean Brolliet, qui assu
mait les fonctions de secrétaire de la commission et qui, régulièrement, 
a dressé un rapport complet et détaillé à l'issue de chaque séance de la 
commission. 

Vous pourrez constater, à la lecture des rapports de majorité et de 
minorité que les divergences de vues sont en définitive de peu d'importance. 
Je vous invite dès lors à ne pas passionner le débat outre mesure, car j ' a i 
l'impression que nous avons tous fait du bon travail, dans le seul souci de 
prévoir une exploitation des spectacles lyrique et dramatique à Genève, 
en ne perdant pas de vue qu'une institution artistique comme le Grand-
Théâtre fait partie du rayonnement culturel de Genève. 

Premier débat 

M. Jullta. Je n'ai malheureusement pas préparé de papier ! (Rires et 
protestations). 
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Je tiens néanmoins à faire quelques déclarations comme membre de 
cette commission. Je dois tout d'abord déclarer qu'en ce qui concerne 
notre position, nous avons accepté en désespoir de cause, car connaissant 
les forces politiques en présence il était impensable d'arriver à un autre 
système que le système proposé : la fondation. 

Je souhaite de beaux jours à cette fondation qui n'aura en fait pas de 
responsabilités et qui les aura toutes en même temps, et qui n'aura pas de 
patron, lorsqu'il s'agira de mettre d'accord 26 spécialistes de l'art drama
tique, lyrique, chorégraphique et je ne sais quoi. 

Je me demande ou l'on va aller. Personnellement, j 'aurais été plus 
enclin à ce que le Conseil administratif prît entièrement la responsabilité 
du Théâtre, quitte à lui de s'entourer des compétences voulues. Ainsi l'on 
aurait su, si quelque chose n'allait pas, à qui s'adresser. Dorénavant, il 
faudra s'adresser à la fondation. La fondation ne sera pas présente à nos 
séances et ce sera en quelque sorte une discussion de sourds. 

Je tenais à faire cette déclaration pour qu'on sache bien à l'avenir où 
situer les responsabilités, lorsque dans quelques années on s'apercevra — 
si ce n'est pas avant — que cette fondation ne jouera pas le rôle que chacun 
aurait voulu lui voir attribuer. 

Je dois dire ma déception. Je m'attendais un peu à cela, mais je suis 
peut être un peu naïf. 

Une voix. Rigolo ! 

M. Julita. Il y a des journalistes qui sont beaucoup plus rigolos que 
moi, et sans le vouloir ! 

Je pensais qu'après toutes les discussions qui ont surgi pour la cons
truction même du Grand-Théâtre, on aurait pu trouver une solution d'en
tente et venir — une fois n'est pas coutume — devant ce Conseil municipal 
et apporter un projet qui donne satisfaction à tout le monde. La majorité 
de la commission ne l'a pas voulu. Non seulement elle ne l'a pas voulu, 
mais elle a modifié même les projets du Conseil administratif que la minorité 
est tout à fait d'accord d'accepter. 

Je sais que la commission a suivi une certaine tendance que j'appellerai 
antiparlementaire. C'est assez porté actuellement. On parle de politicards. 
En ce qui me concerne — et j'espère et je souhaite qu'il en est de même de 
vous, — je suis fier de faire de la politique, car faire de la politique c'est 
s'intéresser au ménage municipal, c'est s'occuper des intérêts de tout le 
monde au plus près de sa propre conscience. 

J 'en apporte simplement une preuve — ce que je peux vous dire n'a 
pas beaucoup d'importance — une déclaration du Journal de Genève, faite 
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par M. Olivier Reverdin que chacun connaît. Voici ce que dit M. Olivier 
Reverdin concernant la politique : 

« La politique, elle n'est pas cette sentine qu'on dénonce. Il y a 
des abus. Il est fréquent que les intérêts sans noblesse s'y manifes
tent, parfois au grand jour, parfois honteusement. Mais j 'at teste, 
pour avoir participé depuis trois ans à un grand nombre de discus
sions au sein des commissions parlementaires, que le désir de bien 
faire, de tenir compte de toutes les requêtes légales en présence, 
d'agir dans l'intérêt du pays est la note dominante. Il y a des défail
lances, des compromis peu satisfaisants, certes, mais rien de semblable 
à ce dont trop de correspondants de Berne, trop de commentaires 
rédactionnels dans les journaux romands donnent l'impression ». 

Je me permets de faire miennes également, plus modestement, les décla
rations de M. Olivier Reverdin qui ont paru il y a quelques temps dans le 
Journal de Genève. 

Je crois que ce qui sépare la majorité et la minorité de la commission 
n'est pas bien grave. C'est en définitive à savoir si 8 conseillers municipaux 
peuvent faire partie ou pas de ce conseil de fondation. Il est bien entendu 
qu'il ne s'agira pas, et là il faudra bien se mettre d'accord, pour tel ou tel 
conseiller municipal qui sera désigné dans notre conseil, d'aller donner des 
ordres aux spécialistes de l'art dramatique ou de l'art lyrique. Nous pensons 
tout prosaïquement que le Conseil municipal devant voter 1,5 ou 2 millions 
par an, il serait bon de savoir ce dont on fait des deniers de la collectivité. 
On nous dira : vous aurez des rapports. Vous connaissez la situation mieux 
que moi. Lorsqu'en milieu d'année cette fondation viendra avec un budget 
dont on nous demandera de voter d'urgence la subvention, car il faut prévoir 
les engagements des artistes, retenir des salles, etc. Il sera impensable au 
Conseil municipal, même si l'on n'est pas d'accord, de dire : non, nous ne 
pouvons pas voter ce crédit, et laisser fermer une année de plus le théâtre. 

J'estime donc que si les conseillers municipaux peuvent participer 
comme tout autre citoyen à la gestion du Théâtre, ils pourront apporter 
non pas une note artistique, encore moins une note chorégraphique... 

M. Buensod. Une note comique ! (Rires) 

M. Julita. ... mais la voix de la population. Jusqu'à quel montant la 
ville de Genève peut-elle participer au Grand-Théâtre ? Il est bien entendu, 
et c'est normal, que les spécialistes que nous mettrons là essayeront de faire 
le plus beau possible. 
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Nous ne pouvons que les féliciter. Mais le plus beau veut dire également 
le plus cher. II s'agirait de déterminer pour la ville, le Conseil administratif 
d'une part, le Conseil municipal de l'autre, jusqu'à quel montant la ville 
peut aller pour l'exploitation du Grand-Théâtre. Comme pour la fondation 
des loyers modérés, dont j ' a i recherché en vain dans les comptes rendus 
qui viennent de nous être présentés les comptes, le Conseil municipal ne 
sera pratiquement pas tenu au courant. Si vous le voulez, c'est bien votre 
droit. 

J 'en appelle au groupe radical, qui va appuyer la position de la majorité. 
Il s'agirait aussi d'avoir une politique qui soit un peu logique. Pour autant 
que je ne me trompe, au Grand Conseil, c'est un des vôtres qui précisément 
dans une institution de droit public demande que les représentants du 
Grand Conseil soient admis, alors qu'ils ne le sont pas. 

Vous faites maintenant le contraire au Conseil municipal de ce que 
vous proposez au Grand Conseil. Où est la logique, je l'ignore, il ne m'ap
partient pas de la déterminer. 

Je ne voudrais pas abuser de vos instants. Cependant, j 'aurais tout de 
même un reproche à faire au Conseil administratif. Vous nous avez mis 
au monde un enfant : c'est la fondation. On peut le trouver joli ou pas joli. 

Une voix. C'est un monstre ! (Rires) 

M. Julita. Néanmoins, en bon père de famille, vous devriez être fier 
de votre enfant, même s'il a quelques mal-façons. Je constate avec regret 
qu'à aucun moment vous n'avez essayé de défendre votre projet, alors 
que pour des subventions de 250 francs on s'élève avec véhémence contre 
la commission du budget qui a eu le malheur d'augmenter une subvention 
pour une société quelconque. 

J'aurais aimé que le Conseil administratif défendît un peu mieux son 
enfant. Puisqu'il ne le fait pas, la minorité en prend la paternité. Je vous 
propose d'appuyer le projet du Conseil administratif, c'est-à-dire de revenir 
au texte primitif. 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Il faut discuter cette affaire 
d'une façon très terre-à-terre. Je me suis efforcé, dans mon rapport de 
minorité, de ramasser les arguments essentiels et je n'ai pas pensé chicaner 
notre honorable collègue M. Brolliet sur une quantité de modifications qui 
découlaient au fond des choses principales, c'est-à-dire du remaniement 
complet des articles 8 et 9 du statut de la fondation, qui avait été proposé 
par le Conseil administratif. 
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Je suis d'accord avec notre collègue Julita que le Conseil administratif 
s'est dégonflé assez rapidement à ce sujet et paraissait manquer de fermeté 
sur ces propositions. C'est une image un peu vulgaire qui dit bien ce qu'elle 
veut dire. 

Ce que je ne comprends pas, c'est que le Conseil municipal, qui est très 
jaloux de ses prérogatives... puisse se laisser faire. Depuis que je suis dans 
ce Conseil, on a modifié le règlement à plusieurs reprises, sous les drapeaux 
les plus divers. Sous M. Snell, sous M. Ducret et sous d'autres, pour éviter 
les abus du pouvoir exécutif et pour défendre l'honneur et les prérogatives 
du Conseil municipal ! 

Aujourd'hui, on est en train de nous en faire une belle, à propos de 
prérogatives et d'amour-propre des conseillers municipaux ! On nous dit : 
vous êtes trop bêtes ! Mais oui, Monsieur le rapporteur, c'est cela ! On nous 
l'a dit tant de fois au cours des 20 séances, que je n'ai pas comptées et que 
M. Julita a comptées. On nous a dit : Les conseillers municipaux sont de 
braves gens mais ils ne sont pas forcément capables. Le Conseil municipal 
n'aura donc pas droit à ces trois pauvres représentants que le Conseil admi
nistratif proposait. Vous me faites le crédit de penser qu'il n'y en aurait 
pas des miens, du moins pas dans la conjoncture actuelle. Ça peut changer ! 
Après ce qui s'est passé tout près de nous. On peut tout espérer ! Vous 
savez qu'en politique il y a le flux et le reflux. Il faut voir les choses comme 
elles sont. Nous en sommes au reflux. 

Le Conseil municipal ne pourra pas désigner 3 de ses membres mais le 
Conseil administratif pourra en choisir en dehors de toute politique, natu
rellement, en raison des compétences, en raison des qualités artistiques 
des conseillers municipaux ! On se fout de nous ! (Rires) Pour parler bon 
français, on se fout de nous ! Vous n'avez pas à m'expliquer quelles gens 
seront choisi en raison de leurs seules compétences. 

Ça se passera peut-être une fois mais, en tout cas, ce jour-là, tous ceux 
qui sont sur ces bancs seront morts ! (Rires) Pour le moment, ce n'est pas 
comme cela et l'histoire des compétences et de la dépolitisation, c'est de 
la « roupie de sansonnet ». (Rires) C'est, je le répète, se moquer du monde 
et se moquer des membres du Conseil municipal. Ça n'existe pas et, au 
fond — je l'ai dit du reste — on dépendra (je l'ai écrit aujourd'hui) du bon 
vouloir du prince et, le prince, ce sera le Conseil administratif qui choisira 
sur ces bancs les élus, ceux qui ont « la bonne bouille » (Rires) et qui sont 
de la bonne couleur ! 

Quant à moi, je ne puis donc accepter cette solution et je pense que ce 
n'est pas politiser cette fondation que de demander que le Conseil municipal 
ait droit de regard sur son activité. 

Les rapports qu'on nous donnera à titre consultatif, plutôt après le vote 
de la subvention qu'avant, vous savez bien ce qu'il faut en penser. Je crois 
que c'est au Grand Conseil que j 'a i entendu dire qu'on faisait les bilans 
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comme on voulait ! Les rapports, on les fait aussi comme on veut. Ceux 
qui sont du métier savent bien que les bilans ont des allures différentes 
selon les besoins de la société. Pour les rapports, c'est exactement la même 
chose et nous en serons réduits à ce que nous diront nos conseillers admi
nistratifs, dont je ne doute pas de la bonne volonté et de l'honnêteté, mais 
enfin qui ont tellement à faire avec leurs charges à demi-temps qu'ils auront 
de la peine à suivre les affaires. (Rires) 

C'est pourquoi je préfère une autre solution et vous propose d'en revenir 
au texte du Conseil administratif. Je pense qu'il serait préférable qu'il y 
ait trois conseillers municipaux pour faire partie du conseil de fondation. 

Je veux revenir au problème des experts. Je les ai entendus, les experts, 
et je ne suis d'ailleurs pas le seul à les avoir entendus. Il en est des experts 
en art lyrique et dramatique comme il en est des experts non pas en art 
juridique mais en sciences juridiques ou en sciences architecturales ou en 
médecine : personne n'est d'accord. Tout le monde a des vues différentes, 
surtout lorsqu'on parle de matières aussi aérées que l'art lyrique et l'art 
dramatique. Chacun a son école, chacun a son système, chacun a ses trucs 
et sa façon de présenter les choses. 

Je ne comprends pas pourquoi on veut écarter trois conseillers muni
cipaux, même si ce sont des primaires ! (Rires) Ils auront leur petite jugeote 
et mettront ces messieurs d'accord. En conclusion, je prétends défendre 
devant ce Conseil municipal le droit ou la nécessité du contrôle populaire, 
la nécessité du contrôle parlementaire sur tout ce que la ville entreprend. 

Comme l'a dit M. Julita, nous allons voter les centaines de milliers de 
francs par dizaines. Il y a du reste encore un petit truc : le coup du lapin 
qu'on sort du chapeau. M. Brolliet a longuement plaidé pour qu'on ne donne 
pas le capital de fondation, les 500.000 francs qui étaient inscrits dans les 
propositions du Conseil administratif. On préfère faire ça plus tard mais 
c'est un petit commencement, un tout petit commencement. Je n'ai per
sonnellement pas les capacités de juger de la bonne façon de jouer un opéra 
quelconque mais enfin, lorsqu'il faudra voter 500.000 francs au début, 
après 1 million, après encore 2 millions — du reste, on nous dit, et on est 
très prolixe sur les perspectives, qu'il est question d'un chœur professionnel, 
de 15 musiciens de plus, je n'ai rien contre tout ce qu'on envisage du point 
de vue du résultat — mais enfin, cela va coûter extrêmement cher et il 
serait légitime que quelques-uns de nos collègues — ces trois pauvres types 
que je vous propose — puissent nous rapporter leurs impressions, le résultat 
de leurs expériences et cela nous permettrait de juger en toute indépen
dance, comme le Conseil municipal, au cours des années, a toujours cherché 
à juger en toute indépendance. 

Je crois défendre ici une cause sainement démocratique et je vous invite 
à suivre la minorité dans le vote qui va intervenir. 
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M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Nous nous trouvons dans une 
situation au fond assez paradoxale, puisqu'il se trouve que la gauche est 
en train de soutenir, tout en l'apostrophant quelque peu, le Conseil adminis
tratif, pendant qu'une majorité se dessine — majorité parlementaire, je 
tiens à le souligner, et non pas antiparlementaire — majorité qui a cru 
faire un travail dont nous pouvons d'ailleurs nous partager aussi bien les 
efforts que les résultats, même si nous ne sommes pas arrivés à des conclu
sions identiques ; elle a cru faire un travail sérieux et qui, s'il s'est écarté 
quelquefois du projet qu'on nous a remis — parce que ça n'arrive pas tou
jours non plus — a permis également de montrer que, de temps en temps, 
le Conseil municipal peut exprimer des idées qui lui sont propres — elles 
ne sont pas forcément l'avis de l'unanimité de ce conseil (je le comprends 
fort bien) — mais peut exprimer des opinions qui ont prévalu auprès de 
l'exécutif. 

On l'a relevé — les deux orateurs précédents l'ont relevé — ça n'a pas 
toujours été le cas. Il y a même eu certaines luttes pour obtenir que les préro
gatives de ce conseil soient reconnues. C'est un exemple manifeste de la 
reconnaissance de ces prérogatives que de penser qu'une majorité a pu 
modifier ce projet de statut sans qu'intervienne une révolution de palais. 

Cela dit, on me fera justice de ce que je n'ai pas, dans ce rapport, cherché 
à cacher quoi que ce soit ou à enjoliver la situation. Ce qu'a dit M. Lentillon, 
avec beaucoup d'esprit d'ailleurs, comme à l'accoutumée, des experts, je 
l'ai écrit dans le rapport et il est évident que les personnes que nous avons 
entendues ont exprimé des avis divergents sur bien des points mais qu'il 
était possible également de faire certaines déductions et d'en tirer quelques 
constantes, ce que nous avons essayé de faire, les uns et les autres — je 
m'empresse de le dire. 

Quand M. Julita vient nous dire qu'il y a une tendance à l'antiparle
mentarisme dans ce conseil, j'imagine parce que je ne veux pas parler 
personnellement d'événements extérieurs à notre Conseil municipal, je 
crois que ce n'est pas absolument exact. Je n'ai jamais employé non plus 
le mot de « dépolitisation ». Je l'ai fait à dessein, non pas pour endormir 
ceux de mes collègues qui voudraient bien approuver ce rapport, mais 
parce que ce n'est pas notre idée. 

E t lorsque M. Lentillon, dans son rapport — très bien fait d'ailleurs 
et très spirituel — écrit : 

« La minorité fait de la permanence du contrôle populaire et 
parlementaire sur toute la gestion des affaires publiques une question 
de principe qui ne saurait en aucune occasion être remise en question » 

je déclare ici très nettement que la majorité ne compte pas non plus remettre 
cette question-là à l'ordre du jour et la discuter. Il ne s'agit pas de saper 



732 SÉANCE DU 10 MARS 1959 

le contrôle parlementaire, en aucune manière. Le problème, c'est que nous 
avons de ce contrôle et de la manière de l'exercer une conception différente. 

Je ne chercherai pas — car les positions sont faites, ce n'est un secret 
pour personne — à convaincre les partisans de la minorité mais il faut 
quand même quelques explications, si possible — comme l'a dit le président 
— sans passion. 

On ne peut pas, en tout cas honnêtement, nous accuser de vouloir mettre 
en question le problème du contrôle parlementaire. Il s'agit pour nous — 
en tout cas pour moi — d'un problème de répartition des responsabilités. 
M. Julita a tracé un tableau très noir de ce que serait cette fondation irres
ponsable ; on ne sait pas qui s'en occupera, qui la gouvernera, ce qu'on en 
pensera ! Je n'ai personnellement pas cette optique des choses et nous ne 
pensons pas que la nomination automatique de trois membres de notre 
conseil — ce qui ne veut pas dire que nous représentons ici un aréopage, 
comme dit M. Lentillon, de 70 ou 80 abrutis, il ne s'agit pas de cela, pas 
du tout !... 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Ça en a l'air ! 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Ça ne veut pas dire non plus que 
nous sommes incapables mais nous ne sommes pas non plus capables de 
tout. Aucun membre du Conseil municipal n'émet sans doute une telle 
prétention, quel qu'il soit. Nous nous répartissons dans des activités diver
ses et nous tâchons de faire ce que nous pouvons, là où nous sommes appelés. 

En tout cas, il est bien certain qu'on ne peut pas prétendre que, tout 
comme un autre citoyen d'ailleurs qui n'appartient pas au Conseil municipal 
— parce que, peut-être, il n'en a ni le goût ni les compétences — on ne peut 
pas prétendre que le fait d'appartenir à ce conseil nous donne automati
quement et de ce fait les compétences de travailler dans n'importe quel 
secteur. 

Sur la question du contrôle, je vous reporte à mon rapport pour ne pas 
allonger car nous avons défini notre conception dans ce rapport d'une façon 
suffisamment complète pour que nous n'y revenions pas. 

En ce qui concerne la nomination de 12 membres du conseil de fondation 
par le Conseil administratif, c'est peut-être là un point où le Conseil admi
nistratif n'était pas le plus forcément d'accord avec nous. Mais nous avons 
pensé que cette répartition de la nomination par des secteurs différents — 
si vous permettez cette expression — et que le Conseil municipal nomme 
des gens, parce que je pense que ça élargira les possibilités de toucher des 
gens précisément qui ne sont pas toujours proches de milieux politiques, 
quels qu'ils soient et qui ne participent pas activement à la vie politique 
d'un parti ou d'un autre, mais qui ont pu se faire connaître dans certains 



SÉANCE DU 1 0 MARS 1 9 5 9 733 

milieux pour leurs capacités plus spécialisées, qui ne sont pas des experts 
mais qui sont des gens qui s'intéressent plus spécialement à certaines ques
tions. 

Le Conseil administratif — nous l'avons dit également dans le rapport 
— se trouvera en face d'une situation où, ou bien il devra faire son travail 
d'une manière très nette, en tenant compte — si une majorité se dessine 
dans ce sens — de ce qu'aura voulu le Conseil municipal (et cela est bien 
précisé dans le rapport ; cela figurera par conséquent au Mémorial) — ou 
alors il cédera à toutes les pressions ou à n'importe quelle combinaison. 
L'exécutif est là pour prendre ses responsabilités et, si le Conseil municipal 
est là pour faire valoir ses prérogatives, nous pouvons aussi demander à 
l'exécutif de prendre ses responsabilités, vis-à-vis de nous-mêmes comme 
vis-à-vis de la population. 

C'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'allonger plus longtemps. 

J'aimerais toutefois faire encore une petite remarque au sujet d'une 
phrase du rapport de M. Lentillon, qui dit : 

« Il s'agira de gérer des fonds très importants mis à disposition 
par la ville de Genève ». 

Je ne veux pas lui faire une querelle là-dessus. C'est simplement une 
question rédactionnelle mais il ne s'agira pas, pour cette fondation, de gérer 
des fonds... 

M. Julita. Il s'agira de les dépenser î 

M. BrolUet, rapporteur de la majorité. ... mais d'établir un programme 
d'exploitation. Ce n'est quand même pas une petite affaire, sans parler des 
problèmes d'organisation des spectacles. La fondation devra établir un pro
gramme d'exploitation, une conception d'exploitation et, ensuite, présenter 
un budget... 

M. Maillard. A qui ? 

M. BrolUet, rapporteur de la majorité. ... au Conseil administratif, qui 
devra présenter une demande au Conseil municipal pour une subvention 
qui sera acceptée, modifiée ou refusée, parce que je pense que, quand même, 
c'est un droit de ce conseil. Ne nous traitons pas de sots, d'accord ! Mais 
on ne va pas non plus être trop modestes et penser que nous ne sommes 
pas capables, en face d'une proposition, de l'étudier et de montrer les dents 
si c'est nécessaire. Cela nous est déjà arrivé, malgré les sourires de M. Gil-
liéron. 
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En ce qui concerne la phrase de M. Lentillon, il ne s'agit pas, pour cet 
organisme, d'une gestion de fonds mais il faudra par contre, pour la gestion 
et l'exploitation du théâtre, qui n'est pas une gestion de fonds, une gestion 
financière, qu'on ait mis à la disposition de cette fondation des fonds qui 
seront précisés à l'avance. On ne va pas sans autre donner de l'argent à 
ces gens — et j 'en reviens à la remarque de M. Lentillon — il nous a paru 
faux de dire qu'on donnerait 500.000 francs à la fondation et qu'on verrait 
après. Cela nous a paru une politique de prudence. On peut ne pas partager 
cet avis mais je me permets d'expliquer notre point de vue. 

M. Ganter. Je tiens tout d'abord, au nom du groupe indépendant chrétien-
social, à remercier le rapporteur de la majorité d'avoir présenté un rapport 
très complet et fort bien rédigé qui pose d'excellente façon le problème de 
la gestion du théâtre non seulement sur le plan financier, mais aussi sur le 
plan artistique. 

On nous permettra de présenter quelques remarques — qui se tradui
ront par une proposition d'amendement — sur l'ensemble du projet. Ces 
remarques justifient mon abstention et celle de mon collègue, M. Mermoud, 
lors du vote final de la commission. 

Tout d'abord, l'ensemble des institutions prévues pour diriger la marche 
future de notre Grand-Théâtre nous semble exagérément lourd. Par une 
tendance que l'on retrouve en de nombreuses institutions officielles ou 
semi-officielles de notre canton, les responsabilités sont diluées. 

Prenons par exemple le cas de la fondation. La proposition initiale 
la compose de 21 à 30 membres, comprenant de droit deux conseillers admi
nistratifs et trois conseillers municipaux. La majorité de la commission a 
fixé ce nombre à 26 et en a confié la nomination au Conseil administratif 
et au Conseil municipal, excluant la représentation de droit du Conseil 
municipal. 

A notre avis, ce nombre même nous semble exagérément élevé. Certes, 
on désire entourer le comité de direction de spécialistes éminents, mais 
on enlève par là même à cet organisme une précieuse homogénéité. On 
en fait une sorte de parlement dans lequel les avis divergents risquent 
fort de compliquer les tâches des organes directeurs. 

Ce conseil de fondation est l'organe suprême de la fondation. Le statut 
lui confie les prérogatives les plus étendues. Il élabore le budget et établit 
le rapport de gestion. 

Mais en réalité il délègue au comité de direction une partie de ses compé
tences. Les limites de cette délégation sont encore inconnues. Certains préco
nisent de ne lui faire jouer qu'un rôle de couverture et de ne le réunir que 
deux fois par année, une fois pour le budget et une autre fois pour le tenir 
au courant des intentions du comité de direction sur les projets de saison. 
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En votant ce statut, on ne sait pas exactement quel sera la fonction 
de cet organe théoriquement important, mais qui jouera en réalité le rôle 
du roi-soliveau. 

E t c'est pourquoi nous estimons, avec la majorité de la commission, 
que la présence de conseillers municipaux réglementairement prévue est 
néfaste. Nous allons même plus loin. Nous ne comprenons pas pourquoi 
le Conseil administratif, autorité de surveillance, tient à être représenté 
de droit par deux de ses membres dans ce conseil. 

Il y a là une imbrication de compétences nuisibles à une saine gestion. 
En aucun cas, l'organe de surveillance ne doit être appelé à collaborer à 
des mesures qu'il pourrait ultérieurement critiquer ou désavouer. Le Conseil 
administratif doit conserver les mains libres pour agir sans qu'on puisse 
lui adresser le reproche d'être partiellement responsable des décisions prises 
à un échelon inférieur. 

Que les deux conseillers administratifs assistent à titre d'information 
avec voix consultative aux séances du conseil de fondation ne présente 
pas les mêmes inconvénients. 

Le point 2 de l'article 11 est clair : Le conseil est chargé de représenter 
la fondation vis-à-vis des autorités et des tiers. Il y a donc là une nette 
précision de subordination valable aussi bien pour l'exécutif que pour le 
législatif. 

Nous proposons donc de réduire le nombre des membres du conseil de 
fondation de 26 à 12, avec nomination par parts égales par le Conseil muni
cipal et le Conseil administratif, et de supprimer complètement les membres 
de droit. 

Là modification suivante vous est donc proposée : 

Le conseil de fondation est composé de 12 membres, choisis parmi 
les personnes s'intéressant particulièrement aux arts lyrique, chorégra
phique et dramatique et prêtes à se dévouer dans ce domaine. 

Ils sont désignés de la manière suivante : 

1) 6 membres par le Conseil municipal de la ville de Genève parmi des 
personnes prises hors de son sein ; 

2) 6 membres par le Conseil administratif parmi des personnes prises 
hors de son sein et ne faisant pas partie du Conseil municipal de la ville 
de Genève. 

On nous répondra peut-être qu'il est injuste de priver le conseil de 
fondation de compétences exceptionnelles que l'on pourrait rencontrer au 
sein de notre corps. Mais ces compétences exceptionnelles pourraient nous 
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être autrement plus utiles lors de l'examen du rapport de gestion et du vote 
des crédits. 

Nous nous rallions à la proposition de la majorité de ramener de 11 à 5 
le nombre des membres du comité de direction. 

Nous désirons marquer les responsabilités de la façon la plus efficace, 
afin de laisser aux autorités de la ville leur totale liberté d'action. C'est à 
cette seule condition que la gestion d'un organisme aussi complexe et aussi 
délicat que le Grand-Théâtre pourra être menée à bien dans l'intérêt de la 
collectivité genevoise. 

M. Lentillon. Vous venez d'entendre M. Ganter. Je respecte son opinion, 
puisqu'aujourd'hui nous passons un fer moucheté. Il veut aller encore 
plus loin que la majorité. Cela fait apparaître le danger que j'essayais de 
vous montrer tout à l'heure. 

C'est une mode qu'au fond il faut remanier l'institution démocratique, 
les coutumes démocratiques, et en venir à une sorte de technocratie (c'est 
le mot). On en reparlera à propos d'autres projets, de cette conception 
étrange : les technocrates qui gouvernent et les parlementaires qui se con
tentent de voter et de payer, au nom de leurs concitoyens d'ailleurs, par 
procuration. Les parlementaires, eux, en paient le moins possible, comme 
les autres. Il y a là un danger contre lequel je m'élève. 

C'est justement en contrepied de cette proposition que je maintiens 
les propositions faites pour le rétablissement des articles 8 et 9 du projet 
des statuts de la fondation, dans leur texte original, pas tout à fait mais 
presque, tel que le Conseil administratif l'avait proposé. Nous continuons 
à penser que non seulement il s'agit d'une question de principe, mais qu'avec 
la formule qui nous est proposée nous allons, dans l'avenir, devant des 
débats dans ce Conseil municipal qui ne seront profitables ni à la fondation, 
ni au futur Grand Théâtre, ni à l'art lyrique, ni à l'art dramatique. 

On fait appel aux prétextes de compétences, de dépolitisation. C'est 
toujours pareil ! Dans ma vie, tous les gens que j 'a i rencontrés qui disaient : 
Je ne fais pas de politique, étaient les pires politiciens. Je ne veux pas en 
citer quelques-uns qu'on connaît bien sur ces bancs ! Vous le savez bien. 

En suivant à cette idée, renforcée par la proposition de M. Ganter, 
nous aurons dans l'avenir, que nous soyons là ou que nous n'y soyons plus, 
des débats qui deviendront des empoignades et qui dépasseront largement 
le but visé, c'est-à-dire une gestion saine et logiquement contrôlée de la 
future fondation du Grand Théâtre. Nous ne voulons pas polémiquer plus 
longtemps, c'est l'heure de prendre ses responsabilités ! 

M. Dussoix, maire. J 'ai entendu avec beaucoup d'intérêt d'abord les 
rapporteurs et les conseillers municipaux qui se sont exprimés, notamment 
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M. Ganter, sur les modifications qui pourraient être encore apportées au 
projet qui vous a été présenté. 

M. Julita a peint le diable sur la muraille, laissant entendre qu'on ne 
verrait jamais les comptes de la fondation du Grand-Théâtre. 

Il a donné comme exemple les comptes de la fondation des logements 
à loyers modérés de la ville de Genève, qui auraient dû, selon lui, figurer 
aux comptes rendus de 1958. Au cours d'une récente séance du Conseil 
municipal, j 'ai déjà répondu à M. Julita sur ce même sujet. Les comptes 
de la fondation ont été examinés, conformément aux dispositions statutaires, 
par les contrôleurs de la fondation. Le conseil de fondation est convoqué 
pour le 25 de ce mois afin de discuter et d'approuver ces comptes dans le 
délai prévu soit le 31 mars. Dès cette date, ces comptes — qui comprendront 
le bilan et le compte de profits et pertes, le compte d'exploitation et un 
rapport complet de l'activité de la fondation — seront imprimés et adressés 
à tous les conseillers municipaux. Nous ne pouvons pas faire mieux ni 
plus vite. La fondation du théâtre sera obligée de procéder de la même 
façon. 

Il ne faut pas faire croire au Conseil municipal et à la population qu'en 
acceptant la formule de la fondation, on évite le contrôle du Conseil muni
cipal. C'est absolument faux. 

Quant à M. Lentillon qui, sur un ton badin, s'étonne que le Conseil 
administratif n'ait pas soutenu avec plus de vigueur le projet qu'il avait 
déposé, je lui rappelle un article paru sous sa signature dans la Voix ouvrière, 
du 12 février. Evoquant les élections futures, M. Lentillon écrivait : 

« Nous ferons la juste part du présent, du passé et du futur et 
nous ne manquerons pas de reconnaître les mérites de nos adversaires 
quand ils en ont ». 

Je constate ce soir, qu'à part la question relative à la présence des 
conseillers municipaux au conseil de fondation, M. Lentillon a admis que 
le projet présenté au Conseil municipal était excellent et qu'il répondait 
à une nécessité puisqu'il reproche au Conseil administratif de ne pas l'avoir 
mieux défendu devant la commission. J'accepte, Monsieur Lentillon, impli
citement ces félicitations et je vous remercie. Nous y sommes d'autant plus 
sensibles à la veille de la campagne électorale. 

M. Lentillon. Ça arrive une fois sur 100 ! 

M. Dussoix, maire. Enfin, je dois faire remarquer que la plupart des 
modifications qui ont été apportées par la commission, ont été reprises du 
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projet initial du Conseil administratif qui avait été amendé à la demande 
des experts. 

Nous n'avons pas à combattre les propositions de la commission muni
cipale puisqu'elles concordent avec les principes que le Conseil adminis
tratif avait admis à l'époque où il a établi l 'avant projet soumis à la com
mission des experts. 

Sur un seul point, le Conseil municipal semble divisé : Celui de la pré
sence ou non de conseillers municipaux au conseil de la fondation. Nous ne 
sommes pas plus royalistes que le roi. Vous nous rappelez souvent que vous 
entendez défendre vos prérogatives. De quel droit et pour quelle raison 
le Conseil administratif s'opposerait-il à la décision d'une commission, 
émanation du Conseil municipal, qui n'estime pas nécessaire que des 
membres de ce conseil siègent à la fondation ? 

La dernière proposition de M. Ganter m'étonne. Le Conseil adminisr 

tratif ne tient pas spécialement à faire partie du conseil de fondation ; l'expé
rience prouvera qu'un budget aussi important que celui qui devra être 
établi pour assurer la bonne exploitation du Grand-Théâtre, exigera la 
participation active du délégué aux finances de la ville à ce travail. N'est-ce 
pas le seul qui puisse utilement discuter des possibilités d'une telle charge 
pour les finances municipales. Actuellement pour un budget relativement 
modeste correspondant à une activité très limitée, la Société romande de 
spectacles ne prépare pas sa saison sans avoir préalablement discuté avec 
nous des problèmes financiers. Elle doit souvent modifier son programme 
parce que la charge financière n'est pas acceptable pour la ville. 

C'est la raison pour laquelle nous avons pensé que la présence de deux 
représentants du Conseil administratif, soit du conseiller administratif 
chargé du département des spectacles et de celui du délégué aux finances, 
était nécessaire. Je tiens à dire à M. Ganter que, personnellement, si le 
Conseil municipal en décide autrement cela m'est parfaitement indifférent. 
Il s'agit d'une question de logique ; la ville devra tout de même payer le 
déficit et il semble préférable d'éviter de longues discussions et des retards 
dans des décisions à intervenir en prenant l'avis autorisé des magistrats qui 
ont la responsabilité d'administrer la ville. 

C'est pourquoi, le Conseil administratif combat la proposition de M. 
Ganter et maintient le projet qu'il a établi, estimant que, dans ces condi
tions, il est encore préférable à celui qui sortirait des délibérations du Conseil 
municipal après les nombreuses modifications qui sont proposées. 

M. Ganter. Je désire faire une remarque à M. Lentillon. Par son rapport 
de minorité, M. Lentillon a prouvé qu'il avait trop d'esprit pour prendre 
au sérieux ses propres appels au peuple sur la démocratie menacée. 
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C'est là une manœuvre de diversion habile, mais qui ne résiste pas à la 
critique. De quoi s'agit-il ? 

Il s'agit simplement de savoir quelles seront les prérogatives de ce 
conseil de fondation. En réalité, nous n'en savons rien, puisque le dit conseil 
peut déléguer ses pouvoirs au comité de direction. Rien n'est prévu pour 
marquer les limites de cette délégation. 

Ce que nous voulons, c'est éviter un rassemblement de personnes com
pétentes qui viendront, ou qui ne viendront pas, aux séances. A Genève, 
on a l'habitude de charger les gens qui sont le plus occupés — je fais partie 
de l'un de ces conseils, je sais de quoi il en retourne. Des personnes viennent 
en coup de vent assister à une partie de la séance et partent avant la fin. 
D'un groupe de 26 ou 30 personnes, on peut difficilement attendre un travail 
de longue haleine. C'est pourquoi, en réduisant le nombre de ce conseil, 
on obtiendra une efficacité beaucoup plus grande. Nos intentions, sur le 
plan démocratique, comme sur les autres, sont donc absolument pures. 
Toute allégation contraire relève d'un sens du comique auquel je me plais 
à rendre hommage. 

En ce qui concerne la participation du Conseil administratif, je dirai 
à Monsieur Dussoix qu'il n'était pas dans nos intentions de priver le Conseil 
administratif du droit d'assister aux séances. Nous désirons mieux marquer 
la limite des responsabilités de chacun. Dans cette affaire, le Conseil admi
nistratif doit garder son rôle de contrôleur. II est évident que s'il est engagé 
dans la marche de cette institution, il ne pourra pas avoir le recul suffisant 
pour exercer la plénitude de ses droits. Il doit être situé sur son véritable 
plan, celui du pouvoir de contrôle. Je pense qu'il n'était pas inutile d'appor
ter ces précisions. 

M. Duboule. Je voudrais exprimer un regret, c'est que M. Ganter ne for
mule sa proposition qu'à la séance de ce soir, alors qu'il assistait très régu
lièrement aux séances de notre commission. 

Tout d'abord, en ce qui concerne le nombre des membres du conseil de 
fondation, M. Ganter propose aujourd'hui de réduire ce nombre de 26 à 12. 
Cette modification ne me paraît pas heureuse. Nous nous sommes fondés 
sur l'avis de ces nombreux experts que nous avons entendus en séances 
de commission et on peut dire qu'à la quasi unanimité — sauf un je crois — 
on nous a expliqué que le nombre des membres du conseil de fondation 
pouvait être assez élevé. En revanche, ce qu'il fallait modifier, c'était le 
nombre des membres du comité de direction. 

Il ne fait pas de doute qu'il y a une différence considérable entre l'organe 
qu'est le comité de direction et l'organe qu'est le conseil de fondation. 
Et, à cet égard, on peut citer ce qui se passe soit à Radio-Genève, soit à 
l'OSR, où l'on a précisément des conseils élargis, pour élargir la discussion, 
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de façon à intéresser un maximum de personnes touchant à divers milieux. 
C'est pour cette raison que le conseil de fondation peut parfaitement com
prendre un nombre de 26 personnes. 

Quant à dire maintenant que ce conseil de fondation devrait ne pas 
comprendre de conseillers municipaux, ni les deux conseillers administratifs, 
je dis alors que c'est une profonde erreur. Tout à l'heure, le maire nous a 
expliqué qu'il y avait précisément là, à ce conseil de fondation, des projets 
à discuter ; il y aura des problèmes financiers à aborder, comme il y aura 
des problèmes d'exploitation de théâtre et il paraît normal et judicieux 
qu'à ces séances du conseil de fondation participent le délégué aux 
finances ainsi que le délégué aux spectacles. 

Quant à dire que les conseillers municipaux ne devraient pas faire partie 
du conseil de fondation, je dis alors que ce serait une erreur totale, comme 
ce serait une erreur que de les mettre obligatoirement dans le cadre de la 
désignation par le seul Conseil municipal. 

Je pense que la formule retenue par la majorité de la commission, qui 
est de prévoir quelques conseillers municipaux qui seraient nommés 
par le Conseil administratif, dans la mesure où ces conseillers municipaux 
sont exceptionnellement qualifiés pour occuper ce poste car il s'agit de 
qualifications spéciales — ne l'oublions pas — à ce moment-là, la formule 
serait bonne. 

C'est la raison pour laquelle j'engage vivement mon groupe à voter 
pour la formule préconisée par la majorité de la commission, qui permet 
la représentation des conseillers municipaux au sein du conseil de fondation, 
sans les exclure totalement, comme le propose maintenant M. Ganter, 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Je regrette beaucoup de pro
longer ce débat mais il me semble que plus il se déroule, plus il devient 
filandreux et moins il devient clair. 

Le dernier exposé de M. Duboule, qui est contre la proposition d'une 
nomination régulière et de droit de trois conseillers municipaux, devient 
une plaidoirie pour ces mêmes conseillers municipaux lorsque M. Ganter 
prétend les en écarter. 

De toute façon, au moins M. Ganter a le courage de son opinion et va 
jusqu'aux dernières conséquences. Il dit : on n'en veut point du tout, ni 
nommés par le Conseil municipal, ni nommés par le Conseil administratif. 
E t c'est pourquoi j'essayais de vous montrer tout à l'heure le danger de la 
voie sur laquelle vous êtes en train de vous acheminer, au travers de la 
position défendue par M. Brolliet, rapporteur de la majorité. 

M. Dussoix m'a accusé personnellement — je remarque que je n'avais 
attaqué personnellement aucun des membres du Conseil administratif — 
en déclarant qu'il trouvait étonnant que, pour une fois, je soutienne le 
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Conseil administratif. Ça me fait plaisir, Monsieur Dussoix ! (Rires) C'est 
si rare ! Ça me fait plaisir de reprendre vos propositions et quand vous venez 
me dire — il faudrait presque être une cartomancienne pour être conseiller 
municipal — lorsque vous venez nous dire, ce soir, que ces vues finales de 
la majorité de la commission correspondent à vos intentions avant l'inter
vention des experts, je ne veux pas être vulgaire, mais quand même ! Cela 
veut dire que vous allez au gré des vents ; vous tirez un bord du côté de 
Bellerive, puis un bord du côté de Bellevue, puis un autre bord du côté de 
Corsier. Et puis, c'est le dernier bord qui a raison, quand le vent cesse ! 
(Rires) Quand il y a calme plat, on met la motogodille pour revenir au 
moteur ! 

C'est invraisemblable comme raisonnement ! Et toutes les arguties de 
style que vous avez employées ne changent rien à mes constatations. 

Quant à M. Ganter, qui croit que je joue les pantalonades en défendant 
la démocratie, il se trompe. Je prends cette affaire très au sérieux, même 
si je l'exprime avec une pointe d'humour que vous avez trouvée bonne 
(Rires) et si j'essaie de m'expliquer d'une façon un peu populaire. Il est 
évident que je défends une question de principe sur laquelle mes amis et 
moi ne céderons jamais. Je pense que nous ne sommes pas les seuls dans ce 
Conseil municipal. Nous ne céderons jamais rien sur les prérogatives du 
Conseil municipal, en matière de droit de contrôle du législatif. 

Je veux encore répéter, en terminant, que ce n'est pas nous qui sommes 
les apôtres du législatif. Peut-être n'est-ce pas dans l'ordre ? Mais enfin, 
cela a été vécu par vous comme par moi. C'est M. Ostermann, quand il 
était président ; c'est M. Ducret, quand il était président ; c'est M. Snell, 
quand il était président qui ont fait modifier le règlement je ne sais pas 
combien de fois pour assurer le contrôle énergique, constant et impératif 
du Conseil municipal. 

J e pense que nous sommes en train de nous laisser entraîner dans une 
voie que nous regretterons et que vous regretterez quand vous constatez 
ce soir, comme moi, les divergences qui existent et la ligne qu'on entend 
suivre, c'est-à-dire écarter dans la pratique, toutes les fois qu'on le pourra 
et de toutes les fonctions à caractère administratif, les membres du Conseil 
municipal. 

J e le répète, cela vise tout le monde, sur tous les bancs. Ça dépendra 
des vents. C'est comme l'histoire du petit bateau et des vents qui souffle
ront ; ce sera une fois les uns, une fois les autres. 

Je vous prie en conséquence d'éviter d'entrer dans les vues de la majorité, 
défendues maintenant par le Conseil administratif et exagérément défendues 
par notre collègue, M. Ganter. 

M. Julita. J'aimerais demander confirmation concernant les dernières 
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déclarations de M. Dussoix. Ai-je bien compris ou pas ? Vous avez dit que 
vous repreniez le texte initial. Il s'agirait de se mettre d'accord ! 

M. Dussoix, maire. Je précise que nous ne nous opposons pas au projet 
présenté par la commission, avec les modifications que vous connaissez. 
Mais si la proposition de M. Ganter devait être retenue le Conseil adminis
tratif reprendrait et défendrait son projet initial. 

M. Julita. Donc, en définitive, ce que propose la minorité ? (Bruits 
divers) 

M. Dussoix, maire. J e viens de confirmer à M. Julita que le Conseil 
administratif n'était pas opposé aux propositions de la commission, pour 
les raisons que j 'a i expliquées, me semble-t-il, clairement tout à l'heure. 
Mais je répète une fois encore que si la proposition de M. Ganter était retenue, 
le Conseil administratif demanderait alors de reprendre le projet tel qu'il 
résulte de l'arrêté qu'il avait présenté au Conseil municipal. 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. De plus en plus clair ! 

M. Julita. Ainsi, la caution est bourgeoise puisque le Conseil adminis
tratif, en définitive, finit par accepter son propre enfant en acceptant, en 
fait, les propositions de la minorité. 

En ce qui me concerne, je me déclare très satisfait et j 'abonde dans les 
déclarations de M. Dussoix. 

M. Dussoix, maire. C'est la minorité qui se rallie au Conseil adminis
tratif. Ce n'est pas pareil ! 

M. Julita. Il n'est pas question de majesté ! On s'incline très cordiale
ment ! (Rires) 

Le maire a défendu brillamment notre thèse, sauf qu'en plus, il s'agit 
simplement d'ajouter « conseiller municipal » et tout finira pour le mieux 
dans le meilleur des mondes. 

Quant à la proposition de M. Ganter, elle est en définitive logique. 
Tout ou rien ! Il ne veut rien. Au fond, on pourrait aussi fermer le Conseil 
municipal et donner tout cela à des spécialistes ou créer une fondation 
qui s'occuperait de tout et, au fond, on ne ferait plus rien. Non ! J'estime 
que ce n'est pas le bon système et, personnellement, j'insiste auprès de ce 
Conseil municipal pour accepter les propositions primitives du Conseil 
administratif et, maintenant, de la minorité qui les approuve. 
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Deuxième débat 

Le président. M. Ganter maintient-il sa proposition d'amendement ? 

M. Ganter. Oui. 

Le président. Pour la clarté des débats, je vous propose de procéder 
comme suit : nous prendrons le projet de statut article par article. Quand 
un article est contesté, nous prendrons tout d'abord l'amendement proposé 
par M. Ganter qui se rapporte à cet article, puis l'amendement de la minorité, 
puis l'amendement de la majorité et enfin le projet du Conseil administratif. 

Etes-vous d'accord avec cette façon de procéder, qui me paraît logique ? 
C'est un peu le règlement qui prévoit que les sous-amendements passent 
avant les amendements. (Bruits divers) 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Vous connaissez le règlement 
mieux que moi. Je saisis l'occasion de l'amendement de M. Ganter pour 
regretter qu'il ait été présenté en dernière heure par un membre de la com
mission qui a travaillé avec ses collègues pendant plus d'une année, au cours 
de 20 séances, que cette proposition n'ait pas été faite même au moment 
de l'examen du projet article par article. 

C'est un fait que M. Ganter a exprimé des réserves — j 'a i à peu près 
sténographié tout ce qui a été dit, ce qui fait que cela pourrait se retrouver 
très facilement — mais il n'y a pas eu d'opposition marquée à des points 
spéciaux des articles concernant l'amendement que vous présentez mainte
nant. 

Je ne vous conteste pas le droit de le faire mais j 'avoue que je regrette 
la manière tardive dont il est fait. Il aurait été plus utile d'en discuter en 
commission et, en tout cas aussi également, de nous dire pourquoi vous 
avez choisi 12 membres plutôt que 26, plutôt que 10, plutôt que 8, plutôt 
que 15. Je ne sais pas très bien ce qui vous a porté à ce nombre-là. 

M. Duboule a très justement fait remarquer que le conseil de fondation 
est, pour une part de son activité, un organe de liaison entre les différents 
milieux de la population de spectateurs et du public et les organes propre
ment directeurs de l'exploitation du théâtre. Il a paru nécessaire que cette 
représentation soit la plus large possible. 

C'est un fait qu'elle présente l'inconvénient signalé par M. Ganter mais 
on ne pouvait pas réunir tous les avantages dans le même statut. 

Néanmoins, en ce qui me concerne, avant qu'on passe à une question 
réglementaire, je me permets de vous recommander non seulement d'adopter 
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le rapport de la majorité mais de bien vouloir répondre négativement à 
l'amendement présenté par le groupe chrétien-social. 

Le président. Je maintiens ma proposition qui, dans le fond, revient à 
une élimination successive qui me paraît logique. Etes-vous d'accord de 
procéder ainsi ? 

M. Vernet. Nous sommes d'accord, sous une réserve qui est quand même 
importante, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, nous nous trouvons 
dans une situation un peu particulière, parce que c'est la majorité qui sou
tient des amendements et c'est la minorité qui soutient le projet dû Conseil 
administratif. 

Par conséquent, en conformité de l'article 66 du règlement, il nous faudra 
voter d'abord, en temps utile, sur le sous-amendement de M. Ganter, ensuite, 
lorsqu'il y a divergence entre la majorité et le projet initial, sur le rapport 
de la majorité et, en dernier lieu seulement, sur le projet qui se confond 
entre le Conseil administratif et la minorité, parce que la minorité soutient 
le projet initial. On ne peut donc pas la faire voter d'abord parce que ce 
n'est pas elle qui amende mais c'est la majorité qui amende. 

Le président. Vous êtes en présence de deux propositions, celle que je 
vous ai faite et celle qui a été faite par M. Vernet. 

La proposition que je vous ai faite est donc la suivante : passer d'abord, 
pour autant que les différents amendements soient en jeu, la proposition 
de M. Ganter, proposition de la minorité, proposition de la majorité et texte 
du Conseil administratif. (Bruits divers) 

Je vous rappelle l'article 79 de notre règlement : 

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

C'est ce que nous faisons ! 

Ma proposition est celle-ci : nous examinons le statut article par article, 
en prenant tout d'abord les amendements proposés par M. Ganter, pour 
autant qu'ils se rapportent à un article, puis la minorité, puis le rapport de 
majorité. C'est une élimination successive. 

Mise aux voix, cette proposition est adoptée. 

L'article 1 est adopté. 
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Article 2. 

M. Julita. Je ne voudrais pas faire mon petit de Félice. Néanmoins, je 
vous proposerai de mettre « l'organisation de spectacles à prix réduits » 
au lieu de «l'organisation des spectacles... » (Adopté) 

Article 5. 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Comme vous pouvez le constater, 
l'article 5 prévoyait le fonds-capital indéterminé, mais d'au moins 500 000 
francs. 

La commission, à la majorité, a pensé qu'il était judicieux de supprimer 
les mots « d'au moins 500 000 francs », c'est-à-dire de ne pas faire figurer 
dans ce projet de statut un montant en chiffres, étant donné que les statuts 
doivent durer, tandis que l'argent ne suit pas toujours le même cours. Nous 
ne savons absolument pas, avant que la fondation dont la première tâche 
sera précisément de présenter des projets de budget ou d'exploitation à 
l'autorité municipale, quels seront les montants qui vont être formulés. 
On a évoqué ici des chiffres astronomiques. Il paraît plus logique, plus clair 
pour les statuts de supprimer ce montant. 

Nous avons toutefois rajouté : 

« il est constitué par une dotation de la ville de Genève, votée 
par le Conseil municipal... » 

parce qu'à ce moment-là il ne figurait plus rien dans l'article stipulant 
qu'il était dans les prérogatives du Conseil municipal d'attribuer ces dota
tions, 

<f ... et par tous dons, legs, subventions... » 

on relie la fin de l'article. 

Il s'agit là d'une question de rédaction et de purisme. Nous avons essayé 
encore d'améliorer ce qui pouvait être fait. Je vous propose sans autre 
d'accepter cette modification. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Brolliet est adopté. 

L'article 5, ainsi modifié, est adopté, de même que l'article 6. 

Article 7. 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Nous avons ajouté à l'article 7 : 
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« Un rapport de gestion sera soumis chaque année à son appro
bation et porté à la connaissance du Conseil municipal ». 

Il s'agit donc de ces fameux rapports dont on a parlé pour la fondation 
des immeubles à loyers modérés. Ils seront fournis au Conseil administratif 
qui, lui, autorité de surveillance, les « dépiaute », les approuve et les transmet 
au Conseil municipal à titre d'information, puisqu'il s'agit en somme des 
comptes rendus de cette fondation, mais qui permet au Conseil municipal 
d'examiner la gestion avant, et non pas après, comme disait M. Julita, la 
présentation de la demande de nouvelle subvention. 

M. Sviatsky. La question n'est pas très claire. On dit que le rapport de 
gestion est porté à la connaissance du Conseil municipal. Quelle sera alors 
la position du Conseil municipal ? Que pourra-t-il faire ou dire ? 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Dans les cas de subvention que 
nous votons dans ce Conseil municipal, nous n'avons que rarement des 
comptes. Si nous les avons, il n'est pas dans la compétence du Conseil 
municipal de modifier les comptes établis par des organisations constituées. 

M. Braillard. Les Services industriels ! 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Ce ne sont pas des subventions, 
Monsieur Braillard. L'exemple des Services industriels n'est pas le même 
car il est prévu par la loi que le Conseil municipal vote le budget et approuve 
les comptes rendus, tout comme pour la ville de Genève, tandis que quand 
il s'agit de subventions, comme nous en votons pas mal, même de minimes, 
nous pouvons prétendre avoir les comptes de telle ou telle société. 

En revanche, nous ne pouvons pas dire à telle fanfare : Vous n'auriez 
pas dû aller à Tartegnin, prendre le train et dépenser 50 francs. On peut 
simplement en tenir compte pour l'octroi de subvention ultérieure. 

M. Sviatsky. Le Conseil municipal ne pourra absolument rien dire sur 
la présentation de ce rapport. Il pourra entériner, enregistrer et se taire. 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. C'est l'information du Conseil 
municipal et de la population mais pas la gestion de la fondation qui est 
assurée de cette manière. 

M. Sviatsky. Je voulais vous le faire dire. 
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M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Si c'est ça que vous vouliez, je le 
dis très nettement. 

M. Zaugg. Est-ce que le Conseil municipal aura la faculté de discuter 
de ces comptes ? (Rires et exclamations) Sinon ce chapitre n'a aucune valeur 
si le Conseil municipal n'a pas le droit de dire son mot. 

M. Brolliet, rapporteur. J'aimerais demander à M. Zaugg ce qui en est 
de l'hospice général ; il lit peut-être les rapports de l'hospice général qui 
nous parviennent, La population sait également, ceux qui donnent savent 
qu'il y a le droit des pauvres, où va l'argent. Néanmoins, il ne vient pas à 
l'idée de l'un ou l'autre d'entre nous d'intervenir pour approuver les comptes 
de l'hospice général. Cela ne signifie pas qu'il n'est pas nécessaire que la 
population puisse savoir ce qui se passe dans cette institution. 

On peut être d'accord ou non. Il y a deux notions qui ne s'excluent pas 
forcément. Les partisans de la gestion directe peuvent être partisans de 
l'information. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Brolliet est adopté 

L'article 7 est adopté. 

Article 8. 

M. Ganter. Il est facile de répondre aux reproches et aux regrets qui 
ont été formulés par MM. Duboule et Brolliet. 

Lors des travaux de la commission, nous avons exprimé notre avis, 
nos scrupules, que j 'a i résumé par mes propositions d'amendement. Si 
nous n'avons pas pu voter, au vote final, c'est parce que nous n'étions pas 
convaincus. Le problème a été soumis à notre groupe. Ce dernier a pris 
la position que j 'a i eu l'honneur d'exprimer à propos de l'article 8. Si l'amen
dement que je propose est refusé, notre groupe se ralliera à la proposition 
initiale du Conseil administratif. Si vous tenez absolument à avoir des con
seillers municipaux dans le conseil de fondation nous le regrettons. Mais 
si vous le décidez, nous préférons qu'ils soient nommés par le Conseil muni
cipal plutôt que par le Conseil administratif. 

M. Brolliet, rapporteur. Si je me souviens bien, dans l'amendement du 
groupe chrétien-social, il y a deux propositions. Une qui consiste à réduire 
le nombre des membres de la fondation, que M. Ganter n'a pas rappelé 
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maintenant, je le regrette d'ailleurs, et l'autre sur laquelle la position de 
ce groupe a l'air plus ferme, si je comprends bien, c'est la question de la 
garantie que jamais un conseiller municipal ne pourra mettre les pieds 
dans cette fondation. Je pense que ces deux questions peuvent être disso
ciées. 

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

M. Sviatsky. Je lis le texte suivant : 

« Le Conseil municipal a le pouvoir de créer la fondation et, 
pour l'avenir, d'en contrôler la marche ». 

C'est exactement le contraire de ce qu'on a dit ailleurs. Il n'a pas le 
droit de contrôler la marche. Il pourra enregistrer les faits, voter ou ne pas 
voter les subventions. 

Contrôler la marche, c'est autre chose que voter ou non des subventions. 
C'est tout à fait contraire à ce qu'on vient de nous dire. 

M. Lentillon. rapporteur de la minorité. La proposition de la minorité 
est conforme à la proposition du Conseil administratif dans son projet de 
statut No 239, du 3 mai 1956, après avoir subi la pression des experts. 

Je propose donc que le Conseil administratif ait 2 de ses membres et le 
Conseil municipal 3 dans ce conseil de fondation. 

M. Vernet. Comme il s'agit tout de même là du point fondamental de 
tout le statut qui nous est présenté ce soir et qui est celui qui engage les 
questions de principe, je pense qu'il serait normal de procéder à l'appel 
nominal sur ce point particulier. Je pense être appuyé par 5 de mes collè
gues ; je l'imagine volontiers. Pour une fois qu'on vote sur un point impor
tant, on peut bien perdre une demi-heure. 

Le président. Je constate que cette proposition est appuyée. 

M. Ducret. M. Lentillon a dit tout à l'heure qu'il reprenait les proposi
tions du Conseil administratif. J'aimerais être certain, de la bouche de M. 
Lentillon, que le rapport de la minorité est calqué sur la proposition du 
Conseil administratif. J'aimerais donc simplement qu'on me dise oui ou non. 

M. Lentillon. Il y a une nuance. 
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M. Ducret. Voulez-vous peut-être nous l'expliquer ? 

M. Lentilïon. La lettre a) de l'article 8 reste la même. Quant à la lettre b, 
elle disait, d'après la proposition du Conseil administratif : 

« ... 16 à 25 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 de la ville de Genève. Celui-ci veille également à ce 
que les milieux et les organismes intéressés... » 

C'est ici que j 'a i modifié, en ce sens que j 'a i proposé que la moitié soit 
nommée par le Conseil municipal et la moitié plus un par le Conseil adminis
tratif. Mon article est donc le suivant (la modification figure d'ailleurs dans 
le rapport de la minorité) : 

« La moitié plus une de ces personnes sont désignées par le Conseil 
administratif de la ville de Genève et le reste par le Conseil municipal 
de la ville de Genève parmi des personnes prises hors de son sein ». 

Après cela, reprend le texte du Conseil administratif. Si c'était un piège, 
j ' y ai répondu ! 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Je voudrais simplement relever 
qu'il s'agit donc d'un mélange des deux textes, de celui du Conseil admi
nistratif et de celui de la minorité. 

Cela dit, je n'ai pas à adjurer quiconque ici mais j'aimerais quand même 
dire à nos collègues chrétiens-sociaux que s'ils ont pris une position très 
ferme sur un point où l'on pouvait d'ailleurs, dans d'autres dirconstances, 
les suivre, je ne comprends pas très bien l'attitude qui consiste à dire : 
puisque vous n'avez pas voulu tout, nous changeons complètement nos 
batteries et, maintenant, après avoir dit « blanc », nous disons « noir », 
(Rires) 

II est procédé au vote par appel nominal. 

L'amendement proposé par la minorité de la commission est rejeté 
par 35 voix contre 33. 

Ont voté NON : MM. Berchten, Brolliet, Brunner, Burklen, Cabussat, 
Chambaz, Chapuis, Charpie, Cornut, Corthay, Dentan, Duboule, Dupuis, 
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Geiser, Goncerut, Hoegen, Lacroix, Lava-Hère, Lutz, Maerky, Monney, 
Ostermann, Pesson, Rey, Rochat, Rollini, Schleer, Schulz, Segond, Snell, 
Thorel, Verdan, Vernet, Wassmer, Wittwer. (35) 

Ont voté OUI : MM. Bartholdi, Romand, Braillard, Brandazza, Brun, 
Buensod, Burtin, Depotex, Ducret, Chappatte, Vurlemann, Dutoit, Fawer, 
Frischknecht, Gambazzi, Ganter, Gauthey, Gilliéron, Isch, Julita, Lentillon, 
Lorenz, Maillard, Mermoud. Nicole, Pillonel, Pugin, Rémy, Sviatsky, Thévoz, 
Zaugg, Cantatore, Courvoisier. (33) 

Etaient absents au moment du vote MM. Babel, Carrel, Castellino, 
Da Pojan, Ethenoz, Gorgerat, Hauser, Kohler, Mouron, Piguet. (10) J 

M. Henchoz, président, présidait. 

Le président. Je mets maintenant aux voix la proposition de la majorité 
de la commission. 

M. Zaugg. Je demande l'appel nominal. 

Le président. J e constate que cette demande n'est pas appuyée. (Rires) 

La proposition de la majorité da la commission ait mise aux voix par assis et debout. Cette pro
position est adoptée par 35 voix contre 32. 

L'article 8 est adopté. 

Article 9. 

Le président. Vous êtes en présence d'une proposition de la minorité. 

M. Lentillon, rapporteur de la minorité. Je pense que l'article 9 n'a plus 
d'intérêt après le vote sur l'article 8. Je ne demande donc pas le vote ; notre 
groupe votera contre le projet en général. 

L'article 9 est adopté, de même que l'article 1 0. 

Article 11. 

Le président. Les articles seront dorénavant mis aux voix dans la teneur 
proposée par la majorité de la commission. 

1 Voir les absents et les excusés, 709. 
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M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Au chiffre 3, nous avons spécifié 
une majorité des deux-tiers et prévu le préavis du Conseil administratif, 
ce qui donc précise exactement la notion de ce que devra faire ou dire le 
Conseil administratif, alors que le terme « entente » ne signifiait rien du tout. 

M. Julita. Je vous propose de maintenir le texte du Conseil adminis
tratif car, véritablement, nous n'en sortirons plus avec cette histoire, puisque 
nous avons voté maintenant que ce conseil serait composé de 26 membres. 

Si l'administrateur, pour une raison sur laquelle nous n'avons pas à 
nous déterminer maintenant, devait être révoqué, il faudrait que 17 membres 
votent sa révocation. Imaginons par hypothèse qu'il n'y ait que 16 membres, 
donc la majorité absolue, du conseil de fondation pour révoquer cet admi
nistrateur, il ne pourra pas être révoqué. (Bruits divers) J 'admets, car ce 
sont tous des membres dévoués, qu'ils seront tous présents. Quelle sera 
alors la position morale de cet administrateur pour lequel 16 membres du 
conseil demandent la révocation et seulement 8 ou 9 son maintien ? Il 
semble qu'il faille laisser à la majorité simple le soin de déterminer s'il y 
a lieu de le révoquer ou pas. 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Sans allonger, je comprends les 
scrupules de M. Julita mais si l'administrateur est gardé à une majorité 
de la moitié plus un ou renvoyé à une majorité de la moitié plus un, je ne 
vois pas en quoi la situation serait plus facile pour le conseil d'administra
tion. 

D'ailleurs, dans de nombreux organismes, pour les faits particulièrement 
importants ou graves, on requiert une majorité spéciale. 

Le chiffre 3 de l'article 11 est adopté. 

Article 11, chiffre 10. 

M. Julita. Au numéro 10 de cet article, on dit que c'est le conseil de 
fondation qui détermine le montant des indemnités. 

Puisqu'on demandait qu'on ne soit pas juge et partie, à la suite du vote 
que vous venez d'émettre, j 'estime qu'il faut être logique. Il n'appartient 
pas, à mon avis, au conseil de fondation de déterminer son propre salaire, 
plus exactement ses propres jetons de présence. 

Je propose ceci : le chiffre 10 de l'article 11 deviendrait le paragraphe 
4 de l'article 9 (Bruits) : 
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« Le montant des indemnités (jetons de présence), frais de dépla
cement et autres auxquels ont droit les membres du conseil de fonda
tion, du comité de direction, des commissions et des organes de 
contrôle — (je reprends les termes mêmes du rapport) — est fixé 
par le Conseil administratif ». 

C'est exactement ce qui a été prévu pour la fondation d'habitations à 
loyers modérés qui nous a été présentée par le Conseil administratif. J'estime 
qu'il appartient au Conseil administratif, et non pas à la fondation seule, 
de déterminer les traitements auxquels ils ont droit. 

Mis aux voix, cet amendement est adopté A la majorité. 

L'article 1 1 , ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 1 2 è 22 

Article 23. 

M. Julita. Je propose un paragraphe 4 que je reprends de nouveau dans 
la loi sur la fondation pour logements à loyer modéré et qui est une modi
fication apportée par le Grand Conseil, car ce projet devra passer devant 
le Grand Conseil. 

Le texte reste le même. Il s'agit simplement d'ajouter : 

« La décision de dissolution de la fondation ne sera valable qu'après 
ratification par le Conseil municipal et approbation par le Conseil 
d 'Etat », 

pour éviter que le Conseil d 'Etat ne vienne modifier de nouveau ce statut. 
Cette modification a été déjà faite par le Grand Conseil au moment du vote 
de la fondation. 

Mise aux voix, la proposition de M. Julita est adoptée. 

L'article 23, ainsi modifié, est adopté, de même que l'article 24. 

Le président. Nous prenons maintenant l'arrêté. 

L'arrêté est adopté en premier puis en deuxième débat. 

M. Lentillon. Je propose le troisième débat en fin de séance. 
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Le président. Etes-vous appuyé par un tiers des membres ? 

Le troisième débat est ordonné pour la fin de la séance. 

M. Dentan. Je vous propose de passer maintenant au projet No 9, soit 
l'usine de destruction des ordures. 

Mise aux voix, cette propositron est adoptée. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du dépar
tement des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 5.000.000 
francs destiné à la construction d'une usine de destruction des ordures 
ménagères et de ses voies d'accès (No 417 A/355).1 

M. Mermoud, rapporteur. 

1. — PROCÉDURE 

Généralités 

On sait l'intérêt que représente pour une cité comme Genève la destruc
tion la plus rationnelle possible de ses ordures ménagères. Le problème 
posé à notre conseil n'est pas nouveau. Il n'a jusqu'à ce jour jamais trouvé 
de solution malgré de réitérées interventions au sein de ce conseil même 
et bien que des propositions aient été présentées plusieurs fois au Conseil 
administratif de la Ville dans les 50 dernières années. 

« C'est en 1899 déjà qu'un crédit fut voté par le Conseil municipal pour 
la construction d'une usine de destruction des ordures par incinération. 
En 1900, comme la ville de Zurich allait entreprendre une usine de ce genre, 
il fut décidé d'attendre et d'en connaître les résultats. En 1915, le Conseil 
municipal décida de renoncer à construire une usine d'incinération et 
d'affecter une partie du crédit voté à l'achat de camions. A partir de 1931, 
le service de la voirie a été attribué au département des travaux publics, 
lequel a modernisé entre 1932 et 1935 la méthode de collecte en introduisant 
le système Oechsner pour les poubelles et les camions. En 1936, le dépar
tement des travaux publics confia à une commission d'experts la mission 
de faire rapport sur les projets présentés et lui proposer une solution. Cette 
commission conclut en préconisant le procédé de l'incinération avec utili
sation de la chaleur dans un réseau de chauffage urbain. En 1937, un nouvel 
expert tira les mêmes conclusions en faveur de l'incinération avec chauffage 
urbain ». (Cf. rapp. Stevenin). 

1 Projet, 267. Renvoi à une commission, 281. 
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Toutes ces décisions et ces projets ne furent cependant jamais réalisés 
bien qu'en 1952 le projet de construction d'une usine d'incinération et de 
chauffage (Tarimex) ait été accepté par le chef du Département des travaux 
publics de l'époque. 

Le moyen le plus simple appliqué jusqu'ici était de confier purement 
et simplement à une décharge tous les résidus urbains. Or, en 1957, le Conseil 
municipal a été avisé que les emplacements utilisés à Aïre depuis 1914 
étaient combles et qu'il fallait sans plus tarder se tourner vers des solutions 
plus rationnelles et plus hygiéniques. Provisoirement, depuis 1956, la 
décharge a été transférée au Nant des Grandes Communes, à la limite d'Onex 
et de Lancy, mais avec une capacité d'entassement dont la durée ne peut 
dépasser 3 à 4 années. Il reste aujourd'hui 20 mois au maximum pour réaliser 
un projet sous peine des plus graves inconvénients. D'où le projet déposé 
en juillet 1958 sur lequel la commission ad hoc est appelée à préaviser. 

Procédure préliminaire 

Le 1er juillet 1958, le Conseil municipal était saisi d'un projet d'arrêté, 
sur la base d'une proposition du Département des travaux publics en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 5 millions destiné à la construction d'une 
usine de destruction des Ordures ménagères et de ses voies d'accès (projet 
No 355). 

A la suite du tour de préconsultation, le Conseil municipal décida de 
renvoyer cet objet à l'étude d'une commission ad hoc puis à la commission 
des travaux comme l'exige la loi sur l'administration des communes pour 
tout crédit comportant une construction. 

La commission ad hoc se composait de MM. Goncerut, Maerky, Chapuis, 
Dupuis, (remplacé définitivement par M. Laverrière), Henchoz, Depotex, 
Ducret (remplacé définitivement par M. Mermoud), Dentan, Wassmer, Gillié-
ron, Lentillon, Maillard, Zaugg et Pierre Nicole. 

Mission de la commission 

Sa mission était la suivante : 

a) Etudier les diverses propositions reçues et explicitement énumérées 
dans le projet. 

b) Se prononcer sur le choix de la proposition retenue (broyage et 
déshydratation — système Streit). 
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c) Subsidiairement, en cas de rejet de la proposition, émettre un préavis 
indicatif, résultant de son étude pour toute autre solution qu'elle 
jugerait plus heureuse à réaliser (cf. M. Dutoit, Mémorial du 26 
octobre 1958). 

Méthode de travail 

La commission élut à sa présidence, M. Dentan, et en fin de travaux, 
M. Mermoud, rapporteur. M. Laverrière fonctionna comme secrétaire. 

Elle siégea 17 fois du 10 juillet 1958 au 3 mars 1959. 

Devant l'ampleur de sa tâche, la commission a décidé de s'en tenir à 
l'étude de chacune des 4 catégories précisées dans la proposition. Le choix 
du meilleur système représentatif de ces catégories a été déterminé après 
une étude préalable et l'élimination des autres concurrents. En définitive, 
la commission a donc procédé à l'audition des maisons concurrentes sui
vantes : Seteg — Streit — De Itoll — Ofinco. Elle a entendu en outre le 
représentant de la maison Tarimex dont le système, quoique apparenté à 
De Roll, présentait des particularités de financement tout à fait différentes. 

Dans l'intention de compléter sa documentation, la commission convoqua 
les personnalités suivantes : 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat . 

M. Thévenaz, conseiller administratif. 

M. Stevenin, (ingénieur mandaté). 

M. le Dr. Deshusse (chimiste cantonal). 

L'Union maraîchère. 

Le Cercle des agriculteurs. 

La Fédération des viticulteurs. 

Au surplus, la commission jugea utile d'effectuer deux déplacements, 
le 22 novembre à Lausanne et Chaux-de-Fonds, puis le 5 février 1959 à 
Delémont, avec la commission des travaux et sur proposition de M. Théve
naz, conseiller administratif. 

Problèmes posés à la commission 

II s'agissait en fait de se déterminer sur les propositions reçues et classées 
dans les 4 catégories suivantes : 
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a) Incinération dans des fours spéciaux, avec récupération de la cha
leur (de Roll — Tarimex — Compagnie des fours Montrouge). 

b) Broyage et fermentation aérobie dans des digesteurs permettant 
de produire d'une part du gaz méthane et, d'autre part, un compost 
(Ofinco). 

c) Différents systèmes de transformation des ordures en compost avec 
ou sans triage préalable des objets indésirables, avec ou sans broyage 
prévoyant une fermentation aérobie, soit naturelle à l'air libre, soit 
accélérée par l'adjonction de bactéries spéciales (Maier — Buttner — 
O. T. Z. — Stalder — Dano — Seteg — Sofidac — Multibaco — 
Bacterreau). 

d) Broyage et déshydratation pour obtenir une matière pouvant être 
employée en compost sec ou comme combustible pauvre (Streit — 
S. A. M.). 

2. — ANALYSE DES SYSTEMES 

Afin de procéder à une étude comparative de tous les systèmes proposés 
et de déterminer à posteriori ceux dont l'application ne répondrait pas à 
des exigences minimum, la commission a fait établir par M. Stevenin un 
tableau complet des critères d'appréciation suivants : 

Dangers bactériologiques — Odeurs — Bruits — Poussières — Surface 
de construction nécessaire — Expérience en Suisse ou à l'étranger — Maté
riaux suisses ou étrangers — Possibilité de traiter les boues d'égouts — 
Pouvoir fertilisant du compost — Volume du produit — Volume restant en 
cendres et autres résidus — Volume de matières à stocker — Coût d'instal
lation avec ou sans récupération de la chaleur — Garantie financière — 
Coût d'exploitation — Recette en diminution des frais d'exploitation. 

Cette étude comparative a conduit la commission à l'indispensable 
élimination des procédés dont les solutions étaient inacceptables à l'empla
cement prévu aux Vernets. C'est ainsi qu'elle a renoncé à retenir les systèmes 
suivants : Dano — Seteg —- Sofidac — Multibaco — Bacterreau — Maier 
Buttner — O. T. Z. et Stalder, ces divers procédés fabriquant tous du com
post sans garantie suffisante contre les dangers bactériologiques, sans pro
tection contre les odeurs de fermentation, les poussières de criblage et de 
broyage. Pour le surplus aucun de ces procédés n'évite le bruit continuel 
de ses broyeurs et les surfaces d'épandage nécessaires restent considérables 
(3 Ha). Par ailleurs les garanties financières sont inconnues dans la plupart 
des cas. En possession d'une documentation nettement insuffisante et 
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des possibilités d'investigation quasi nulles sur la proposition de la Com
pagnie des fours de Montrouge et sur celle de la Société auxiliaire des muni
cipalités, la commission a également décidé de ne pas retenir ces offres. 

Ainsi donc, faisant siennes les considérations de toutes les personnes 
et instances consultées, la commission a pratiquement renoncé à tout procédé 
aboutissant à la fabrication de compost. 

Nous citons pour référence : 

1. Conseil administratif (proposition fabrication de compost) : 

« Des installations de ce genre ne peuvent être établies qu'en dehors 
des agglomérations à cause des odeurs et de la surface nécessaire au 
stockage du produit... Mais le principal inconvénient de toutes les 
méthodes de fabrication de compost sans que soit assurée la possi
bilité de détruire l'excédent éventuel, est le risque d'aboutir en peu 
de temps à une situation critique par l'insuffisance du terrain de 
dépôt. Personne ne peut affirmer et surtout garantir que la totalité 
du compost produit sera évacuée par les agriculteurs même s'il 
était fourni gratuitement... ». 

2. Institut fédéral pour l'aménagement, l'épuration et la protection des 
eaux (dir. Dr. Jaag) : 

« ... Un compost insuffisamment mûri ou même des ordures fraîches 
broyées auraient les effets négatifs suivants sur les végétaux et le 
sol : 

a) fixation d'azote dans le sol ; 

b) appauvrissement en oxygène. 

Du point de vue hygiénique par contre, il n'y a pas d'objection à 
l'utilisation du compost dans l'agriculture ». 

3. Institut d'hygiène, Genève (Dr. Bavaud, médecin cantonal, les Dr Des-
husses, Novel, Berner et Pongratz) : 

«L'examen de toutes les propositions peut être résumé de la 
façon suivante : tous les systèmes aboutissant à du compost ont été 
écartés. La distribution aux agriculteurs d'ordures fraîches direc
tement après broyage n'est pas souhaitable car elles contiennent 
des germes et spores pathogènes, attirent les rats et les mouches... 
sont une source de contamination du sol et du sous-sol et des nappes 
d'eau profondes ». 
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Ainsi donc, seuls trois procédés restaient en présence : 

Compost — Méthane (Ofinco). 

Incinération avec et sans récupération de la chaleur (De Roll — Tarimex). 

Précompost et incinération (Streit). 

Ces trois procédés peuvent lier le traitement des boues d'égouts à celui 
des ordures ménagères. 

Compost — Méthane {Ofinco) 

Description : Dans ce procédé les boues décantées sont mélangées aux 
ordures broyées et mises en permutation dans des bacs maintenus à une 
certaine température. Il se produit un dégagement de gaz méthane qui, 
après épuration des gaz carboniques qu'il contient, est vendu à l'usine à 
gaz. Les boues restantes sont envoyées dans des bassins de séchage en leur 
ajoutant des cultures microbiennes qui activent leur fermentation aérobie. 
Elles constituent ensuite un terreau. L'usine serait prévue entre l'usine à 
gaz et le bois des Frères. La surface nécessaire à sa construction est de 2 
à 3 Ha. Le coût est de 6 millions environ (non compris — comme d'ailleurs 
dans tous les autres projets — la partie boues d'égouts). 

Il ressort de notre étude les avantages et inconvénients suivants : 

Avantages : Production d'un gaz méthane dont l'adjonction au gaz de 
ville lui confère un rendement nettement meilleur. 

Production d'un terreau d'excellente qualité. 

Inconvénients : Triage manuel préalable des métaux, verres, porcelaines, 
etc. 

Odeur de fermentation. 

Bruits des broyeurs. 

Surface d'extension considérable. 

Après discussion cette solution n'a pas été retenue. 

Incinération avec et sans récupération de la chaleur (De Roll — Tarimex) 

Les deux projets ont été étudiés et chacune des maisons concurrentes 
entendues. En effet, si dans leur principe technique les projets sont sem
blables, ils diffèrent par contre essentiellement dans leur mode de finance
ment. 
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Projet De Roll 

Description : L'installation comprend une première partie de bâtiments 
formant fosse-silo accessible par des portes basculantes étanches s'ouvrant 
automatiquement sous la poussée arrière des camions. Les poussières sont 
attirées à l'intérieur par dépression. A l'intérieur de la fosse silo, une benne 
preneuse montée sur pont roulant alimente les deux fours d'incinération. 
La commande de l'ensemble de ce complexe est faite depuis une cabine 
et anche. 

Chaque four comporte une grille de pré-séchage sur laquelle la combus
tion s'amorce ; la matière poursuit son chemin par gravitation en palier 
jusqu'à un puit formant gazogène ; de l'air et de la vapeur y sont insufflés 
de manière à consumer les imbrûlés contenus dans les mâchefers. L'évacua
tion des mâchefers se fait par un canal rempli d'eau qui les lave et les refroidit. 
Les gaz de combustion parviennent à la chaudière, puis sont dépoussiérés 
par fdtre électro-statique, avant de s'échapper par une cheminée. La station 
thermique comprend les machines et appareils nécessaires à la transfor
mation de la vapeur en eau chaude à 180°. 

Analyse critique : Le système répond négativement à tous les critères 
suivants : dangers bactériologiques, odeurs, poussières et bruits. Il est hygié-
niquement parfait et offre une garantie absolue. La capacité des fours est 
du double de l'exigence actuelle. Ils absorbent n'importe quoi. Il existe 
en Suisse 4 usines d'incinération construites par la maison De Roll : Zurich, 
Bâle, Berne et Lausanne. Si le système paraît coûteux pour les deux premiè
res, en revanche, celle de Berne accuse un déficit régressif qui s'établit 
comme suit : 

1955 1956 1957 
69.004,— 105.088,— 20.067,68 

Ces chiffres officiels s'entendent inclus les frais de transport mâchefers 
et cendres. On peut en déduire qu'en 1957 les frais de destruction des ordures 
ménagères pour une ville de 160.000 habitants se sont élevés à environ 13 
centimes par personne et par année. 

La restriction de principe sur le système est, d'une part, qu'il détruit 
totalement les gadoues sans profit pour l'agriculture genevoise et, d'autre 
part, que les mâchefers résiduels doivent être évacués en décharge. 

Deux propositions sont parvenues à la connaissance de la commission. 

La première solution avec 2 fours et chaudière pour récupération et 
vente de la chaleur coûte environ 12 millions. 
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Selon les déclarations des représentants de la maison, les possibilités de 
vente de la chaleur pour une usine située aux Vernets ou dans la région des 
Vernets sont très favorables et tout au moins égales à celles de l'usine de 
Berne qui, en 1958, équilibrera probablement son budget d'exploitation. 

En outre, il a été déclaré que pour ce projet, la maison De Roll serait 
prête à consentir à la Ville de Genève tout arrangement financier désirable 
par voie contractuelle. 

La deuxième proposition adressée en date du 31 mars 1958 à M. le chef 
du Département des travaux publics comporte la construction d'une usine 
d'incinération simple sans récupération de la chaleur pour le coût de 4.482.000 
francs. 

Cette solution engendrerait évidemment des frais d'exploitation beau
coup plus considérables. Le volume en scories est de 10.000 à 11.000 m3 
an (10%). 

Par ailleurs ce procédé répond affirmativement sur la possibilité de brûler 
les boues d'égouts. Le processus qui est le même que dans les autres pro
cédés consiste à ramener à 60% (ou 40% avec vibrateur) la teneur en eau 
des boues par un système de séchage préalable combiné sur l'installation 
d'incinération, puis de joindre le produit aux gadoues en combustion. 

Conclusions : Il s'agit donc d'une offre sérieuse, appuyée sur des réalisa
tions pratiques qui peuvent être visitées dans notre pays. L'assise financière 
est solide, les projets sont étudiés en détails et l'estimation est très proche 
de la réalité. 

Tarimex 

Description : La commission a jugé utile d'entendre le représentant de 
cette maison pour un complément d'information sur son offre notamment 
en ce qui concerne le financement. En effet, sur le plan technique le projet 
reprend le procédé De Roll tel qu'il vient d'être exposé, mais en complétant 
la partie thermique par une centrale à une ou plusieurs chaudières supplé
mentaires alimentées au charbon. On peut de cette façon desservir un réseau 
plus étendu de chauffage urbain, ce qui permet d'améliorer le rendement 
de l'ensemble. La particularité du projet est son financement. Il se définit 
de la manière suivante : 

Création d'une société par action. 

Concession municipale d'une durée de 30 ans. 

30 millions d'investissement. 
soit : 10 millions de capital action. 

20 millions d'emprunt obligataire. 
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Il est prévu de vendre 40.000 millions de calories pour un prix de 2.400.000 
francs auquel s'ajoute la redevance d'incinération de 1.145.000 francs ce 
qui donne un total de recette de 3.545.000 francs. Les frais annuels d'exploi
tation s'élevant à 2.120.000 francs il reste un bénéfice d'exploitation de 
1.425.000 francs qui doit rémunérer le capital action et servir à constituer 
un fond de remboursement en fin de concession (cf. rapp. Stevenin). 

Après les 10 premières années, la redevance d'incinération se réduirait 
à 1.050.000 francs puis au bout de 20 ans à 840.000 francs. La ville verse
rait ainsi un total par échelonnement de 30.350.000 francs après quoi l'usine 
d'incinération et les installations de chauffage deviendraient sa propriété. 

Analyse critique : Le projet a l'inconvénient suivant : ouverture de 
plusieurs kilomètres de tranchées en pleine ville pour l'installation du 
caniveau de conduite d'eau chaude. 

De nombreuses solutions de ce genre ont été introduites à l'étranger. 
En Suisse, Lausanne possède une centrale thermique qui existait déjà 
avant la construction de l'usine qui vient d'être inaugurée. La vente de 
l'énergie produite par l'incinération du tonnage actuel des ordures ména
gères couvrira la totalité des frais d'exploitation. Une augmentation de ce 
tonnage ne peut qu'améliorer encore le rendement de l'usine. 

Conclusion : La proposition est également sérieuse et donne d'excellentes 
garanties. L'acceptation de son financement est une question de principe. 

Broyage et déshydratation (Projet Streit) 

Description : A destination première de fabrication de précompost, il 
consiste à broyer les ordures préalablement triées magnétiquement, puis 
à procéder à une déshydratation de la matière à 120e1. L'opération se fait 
dans des trommels rotatifs à 3 cylindres concentriques. On procède ensuite 
à un second triage des parties denses. Il en résulte un précompost stérilisé 
qui peut être vendu en vrac ou en briquettes aux agriculteurs. Enfoui dans 
le sol il reprendra toute son activité. 

Le produit peut aussi être considéré comme combustible pauvre, ana
logue à la tourbe. L'intérêt de ce procédé est de pouvoir présenter un produit 
à deux fins : pré-compost ou combustible. Il est donc universel dans son 
résultat. Le produit final ne contenant que 3,5% d'humidité peut être 
vendu immédiatement ou stocké sous forme de briquettes. L'excédent 
doit être brûlé. Le projet prévoit donc un four d'incinération susceptible 
d'absorber la totalité du produit non utilisé, à l'exception des matières 
retenues par les triages successifs. 
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Le volume des cendres à évacuer est de 3.500 m3. 

Le coût du projet s'élève à 3.863.000 francs sans partie thermique. 
L'auteur attribue à son produit une valeur de 20 fr. 80 la tonne pour le pré-
compost et 74 francs la tonne pour le combustible. Il ajoute : 

« Nous estimons qu'il ne faut pas trop compter sur la vente des produits 
à des particuliers car sa faible valeur intrinsèque doit être équivalente aux 
frais de transport. Autrement dit, le produit ne pourrait sortir de l'usine 
que pour une valeur nulle. Encore faudrait-il être satisfait de s'en débar
rasser. D'ailleurs si ce n'était pas le cas, on pourrait le brûler dans les foyers 
de l'installation à chaleur perdue et le but principal qui est la destruction 
par un procédé hygiénique serait toujours assuré (Cf. Rapp. Stevenin). 
L'intérêt de l'universalité du projet démontré plus haut serait accru si 
l'usine était complétée d'une centrale thermique avec récupération de la 
chaleur du produit brûlé. Une telle adjonction a été évaluée à 3 millions, 
ce qui porterait le projet à 6.112.780 francs. 

L'usine est construite sur la base d'un procédé nouveau composé d'élé
ments adjoints de différents systèmes fonctionnant en Suisse ou à l'étranger 
Elle comprend 4 groupes : 

1er groupe : Fosse de réception. 
Pont roulant et griffe preneuse. 
Station de broyage et d'élimination 
magnétique (broyeurs Buhler). 

2ème groupe : Foyer et générateurs à air chaud (France). 
Déshydrateurs (Heil, Amérique). 
Triage. 
Dépoussiérage. 

'Sème groupe ; Silo d'accumulation des produits traités. 

4èwc groupe : Commande électronique synchronisée. 

« Le bilan du compte d'exploitation d'une usine dépend naturellement 
de l'affectation du produit. Il est notoire qu'une production thermique 
bien dirigée peut assurer une rentabilité de l'usine. Par contre, une affec
tation unique en compost ou précompost ne peut prétendre à assurer une 
même consolidation. (Cf. projet Streit) ». 

Il faut noter cependant que le projet ne comprend pas de production 
thermique. 

Conclusion : Le projet est aussi intéressant, sa conception est originale, 
toute son économie est cependant dépendante de l'élément évacuation du 
produit et de la proportion entre le précompost produit et pris en charge 
et le précompost combustible. 
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3. — POSITION DE PRINCIPE 

Il restait donc en définitive à trancher le principe du système, soit 
compostage soit incinération. La commission devait retenir à charge et à 
décharge les avantages et inconvénients de chacun d'eux. C'est pourquoi 
elle a analysé tous les rapports en sa possession sur les deux dernières pro
positions et entendu les parties intéressées. 

Sa mission étant d'abord de se prononcer sur le système proposé (Streit), 
elle a jugé utile de consulter les organisations agricoles pour déterminer 
aussi exactement que possible les possibilités de prise en charge du produit. 

Elle a pris tout d'abord l'avis de l'institut fédéral pour l'aménagement, 
l'épuration et la protection des eaux qui lui a communiqué ce qui suit, sous 
la plume du Dr Jaag. 

« En faisant subir aux ordures broyées un traitement à des températures 
supérieures à 100°, on tue les micro-organismes qu'elles contiennent. Le 
matériel séché est donc en grande partie stérile. Ce procédé ne nuit pas 
aux substances minérales nutritives, mais il faut supposer que les substances 
organiques sont partiellement détruites, ce qui équivaudrait à une diminu
tion de valeur. Il est du reste incertain qu'un tel matériel stérile pour la 
plus grande part, soit ultérieurement, mais avant tout dans un délai utile 
— en état parfait et puisse être composté. A notre connaissance, il n'a pas 
encore été fait d'essai jusqu'à ce jour... » 

Puis elle a étudié une communication de l'EAWAG du 12 janvier 1959, 
Dr Braun, qui dit en substance : 

(t Dans le procédé Streit, les boues d'égout peuvent être traitées en 
même temps. Il faudrait encore tirer au clair la question de savoir si les 
ordures broyées et séchées qui doivent être stérilisées au four sécheur sont 
aptes à être compostées sans adjonction. Le compost est de meilleure qualité 
si l'on emploie les boues fraîches vibrées plutôt que les boues fermentées. 
Les digesteurs coûteux deviennent inutiles. Mais des essais de longue durée 
sont encore nécessaires, (stockage, conditions hygiéniques, odeurs, etc. » 

Déclaration des milieux agricoles (15 décembre 1958) 

En substance : 

Union maraîchère : 

Conditions : a) Posséder un échantillon des gadoues broyées. 

b) Livraison gratuite aux utilisateurs départ usine de 
broyage. 
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Engagement : a) Prise en charge de la totalité des gadoues conjoin
tement avec les autres organisations agricoles. 

b) Pour l'union maraîchère 20 ans. 

Fédération des viticulteurs : 

Conditions : a) Qualités nécessaires à la vigne, 

b) Prix abordable. 

Engagement : a) 20 ans. 

b) Prise en charge 20%. 

Cercle des agriculteurs : 

Conditions : a) Quantité en tonnage à déterminer. 

b) Qualité du produit pour l'agriculture. 

Engagement : a) Selon les exigeances financières et la quantité imposée 

— pas de durée. 

En outre la commission a pris acte de la déclaration de M. Dutoit, chef 
du Département des travaux publics en date du 24 février 1959, en substance : 

— Confirmation des engagements des milieux agricoles pour un enga
gement de principe de 20 ans et une prise en charge de 8 francs la 
tonne. 

— Proposition du Département de procéder à l'épandage des surplus 
du compost non pris en charge dans les bois et forêts du canton de 
Genève. 

A l'analyse de ces déclarations, les commissaires ont constaté les contra
dictions et les incertitudes contenues dans chacune d'elles. A l'appui de 
cette constatation nous citons la lettre des organisations agricoles reçue 
en date du 27 février 1959, soit après la confirmation du chef du Dépar
tement. 

Lettre à M. Dentan, président. 

Monsieur le président, 

Comme nous vous l'avons dit à plusieurs reprises, nous sommes 
favorables au procédé de compostage et, aujourd'hui comme hier, 
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nous nous déclarons d'accord de prendre en charge la totalité du 
compost produit par l'usine envisagée. 

Forts des renseignements qu'ils ont pu obtenir de source autorisée 
et qui répondent aux questions posées par leurs lettres les (soussignés) 
vous font savoir qu'ils sont prêts, pour une période de 10 années, à 
s'engager à enlever une quantité moyenne de 25.000 mS de compost 
{marchandise de qualité satisfaisante) au prix de 5 francs le mS, 

La durée de cet engagement ferme pourrait être prolongée de 
10 années si les boues d'égout devaient être ajoutées au compost 
en question. 

Chambre genevoise d'agriculture. 
Fédération des viticulteurs de Genève. 

Union maraîchère. 
Cercle des agriculteurs de Genève et environs. 

La commission releva les différences essentielles existantes entre cette 
dernière lettre et les déclarations précitées, notamment : 

a) Sur le temps d'engagement. 

b) Sur le prix. 

c) Sur la quantité. 

A ce propos il est nécessaire de rappeler que la totalité du précompost 
à évacuer est 35.500 m3 et non 25.000 m3. En effet 35.000 tonnes d'ordures 
représentent 166.000 m3 soit : 35.500 m3 de compost. Au minimum sur 
30.000 tonnes il faudrait évacuer 30.700 m3 de compost (cf. Streit, commu
niqué du 25 octobre 1958). 

Pour le second point, il y a Heu de s'étonner de l'intention du Dépar
tement d'épandre les excédents éventuels dans nos bois et forêts. En effet, 
outre tous les inconvénients que cela pourrait représenter pour les prome
neurs, il appert, au vu de la déclaration de M. le Dr Braun (EAWAG, dir. 
Dr Jaag) que, « en culture forestière, le compost n'est utile qu'en pépinière 

car les forêts ont déjà suffisamment d'humus qu'elles produisent 
elles-mêmes ». 

Tenant compte de l'ensemble de ces éléments, la commission prend la 
décision suivante : 
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4. — DÉCISION SUR LE PROJET 

Considérant : 

a) Que la confection d'un précompost laisse des points douteux sur 
la question hygiénique après la vente des produits, 

b) que la prise en charge des milieux agricoles n'offre pas de garantie 
suffisante dans le temps, les rapports étant contradictoires à ce 
sujet, 

c) qu'en admettant même une prise en charge assurée pour 20 ans, 
la situation serait critique après ce laps de temps, 

d) que les milieux agricoles ne se sont pas prononcés sur le précompost 
mais s'engagent sur du compost, 

e) que la vente de briquettes résultant du produit non pris en charge 
est très aléatoire, 

/ ) que l'épandage dans les forêts est contesté, 

g) que la garantie financière globale n'est pas acquise pour l'ensemble 
de l'opération, 

h) que le stockage en silo ou à l'air libre est un élément négatif, 

i) qu'aucune expérience complète et concluante n'a jamais été réalisée 
ni en Suisse ni à l'étranger, 

j) que l'économie générale du projet apparaît imprécise dans les sec
teurs d'exploitation et de financement, 

k) que le projet dans son ensemble apparaît insuffisamment étudié 
compte tenu des déclarations de dernière heure, 

la commission préavise pour le rejet de la proposition par 11 voix contre 2 et 

1 abstention. 

Par ailleurs, la commission a pris acte de la décision de dernière heure 
du Département des travaux publics de ne plus construire aux Vernets, 
mais le long de l'Arve sous le bois de la Bâtie. Elle n'a pu approfondir cette 
nouvelle proposition sur ce point contraire à la proposition initiale. 



SÉANCE DU 1 0 MARS 1 9 5 9 767 

5. — PRÉAVIS COMPLÉMENTAIRE ET CONCLUSIONS 

Ainsi donc la commission a jugé dans le même sens que celles qui Pont 
précédée notamment en 1936. Il est curieux en effet de constater que toutes 
les expertises antérieures ont abouti à l'incinération et production de chaleur. 

Il ressort de cette étude que le procédé de l'incinération avec chaleur 
industrielle serait mieux indiqué pour une ville comme Genève. Tenant 
compte des expériences faites en Suisse, à Zurich, Bâle, Berne et Lausanne, 
soit pour des villes présentant les mêmes caractéristiques, le procédé appliqué 
par ces villes — parfois après de fâcheuses expériences de compostage — 
est valable également pour Genève. La commission estime donc qu'une nou
velle proposition dans ce sens devrait être faite au Conseil municipal. Elle 
n'entraînerait aucun retard, car les maisons spécialisées (De Roll, Tarimex, 
Compagnie des fours Montrouge, construisent sur des modèles types dont 
les plans ne présentent pratiquement pas de différence sensible et peuvent 
être mis en chantier immédiatement. 

Toutefois, la commission n'est pas restée insensible aux arguments 
présentés, tant dans son sein que par les intéressés, en faveur d'une solution 
donnant satisfaction à l'agriculture genevoise. C'est pourquoi la commission 
demande au chef du Département des travaux publics d'étudier toutes 
solutions propres à répondre aux vœux des agriculteurs, viticulteurs ou 
maraîchers genevois. 

La commission est consciente que la solution qu'elle présente est plus 
onéreuse que le projet. 

Elle fait cependant confiance au Conseil municipal et à la population 
genevoise pour approuver une solution valable et dont l'utilité d'équipement 
publique ne peut-être discutée. 

La commission pense que sa proposition serait au bénéfice d'une Genève 
prospère et moderne. 

Elle recommande, à l'unanimité, à la commission des travaux et au 
Conseil municipal de bien vouloir la suivre dans ses conclusions. 

M. Dentan. J 'aurai tout d'abord à faire une déclaration. 

Lors de la dernière séance du Conseil municipal, à laquelle je n'ai pu 
assister, M. Lentillon a présenté un projet de résolution en ce qui concerne 
l'objet actuellement en délibération, en motivant sa proposition par un 
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manque d'énergie du président de la commission, qui laisse traîner les 
travaux d'une façon abusive. 

Je tiens à préciser que la commission ad hoc nommée par ce Conseil 
municipal est formée de conseillers qui n'avaient que des notions très super
ficielles des systèmes de destruction des ordures. Il était donc nécessaire 
qu'ils s'orientent et prennent objectivement connaissance des différentes 
propositions présentées. Celles-ci étaient au nombre de 12. 

M. Lentillon sait pertinemment qu'à fin décembre la commission, « sans 
douce violence, aurait pu accoucher de ses conclusions ». Elle a cependant 
estimé devoir, d'une part, prendre connaissance du rapport qu'elle avait 
demandé au département de la prévoyance sociale et de la santé publique, 
institut d'hygiène, qui demandait 2 mois pour le dépôt de son rapport, et, 
d'autre part, entendre les principaux intéressés, MM. Dutoit, conseiller 
d'Etat, et Thévenaz, conseiller administratif. 

Semaine après semaine, durant les mois de janvier et de février, j ' a i 
sollicité un rendez-vous, soit verbalement soit par lettre, mais je n'ai pu 
obtenir une réponse et notre secrétaire, M. Kaeser, en est témoin. 

Je profite de l'occasion pour le remercier de l'aide efficace qu'il m'a 
toujours apportée. Je remercie également les nombreux commissaires qui 
m'ont téléphoné pour me demander où en était la question de la destruction 
des ordures et pour la compréhension de la situation dans laquelle je me 
trouvais, ainsi que le rapporteur qui, en quelques jours, a établi son rapport 
qui a recueilli l'unanimité des voix de la commission. 

M. Mermoud, rapporteur. Quelques mots seulement, puisque j 'a i la chance 
de ne pas avoir en face de moi, comme mes collègues les rapporteurs du 
Grand Théâtre, des rapporteurs de minorité et des propositions d'amende
ments et de sou s-amendements. Ma tâche de renseignement en sera certai
nement facilitée. 

Un petit mot seulement, qui est une précision au rapport. Une petite 
omission a été faite, je crois que c'est ma faute d'ailleurs. J 'ai oublié, dans 
la nomenclature des noms des commissaires qui faisaient partie de la com
mission, de mentionner le nom de notre collègue Piguet. Je m'en excuse 
auprès de lui, il est absent ce soir, et je vous prie d'apporter cette rectifi
cation au rapport. 

Je n'ajouterai guère à ce qui a été écrit dans le rapport, qui est le plus 
complet possible. Il fait le tour de la question mais il n'a pas la prétention 
de pouvoir vous apporter tous les éléments sur lesquels la commission s'est 
penchée. C'est pourquoi je me tiens à votre disposition pour compléter 
cette information, le cas échéant. 

Je dois dire que je rends hommage à mes collègues de la commission. 
. Ils ont dû faire un travail considérable pour essayer d'assimiler le problème 



SÉANCE DU 10 MARS 1959 769 

posé. Il leur a fallu tour à tour se mettre dans la peau d'un technicien, d'un 
ingénieur, d'un agronome, et même dans la peau des revendicateurs de 
l'agriculture. 

Je vous présente ce rapport en pensant que vous pourrez ce soir demander 
un complément d'informations si vous le jugez utile, afin d'en faire la syn
thèse, mais non pas, comme disait un poète de mes amis, en tirer la substan-
tifique moelle, parce que, dans le cas particulier, elle n'est pas très odorante. 

M. Buensod. Ce n'est pas sur l'ensemble du rapport que je veux inter
venir, mais sur un point particulier. 

Le rapporteur a relaté une certaine divergence dans les déclarations, 
dans les engagements des organisations agricoles. Il est vrai que sur plusieurs 
points ces déclarations ou engagements sont différents, probablement 
parce qu'ils émanent d'organismes dont les buts ne sont pas absolument 
identiques. 

Il s'en dégage toutefois une idée générale : c'est que la campagne gene
voise a besoin d'une certaine quantité de compost et qu'elle désire que ce 
compost serve à ses fins. Je dois dire que n'était-ce une phrase qui se trouve 
dans le rapport de M. Mermoud, je m'inquiéterais quelque peu de la solution 
qui est préconisée par ce rapport et qui vise à l'incinération pure et simple 
des ordures ménagères. 

Cette phase, qui me paraît comporter une certaine souplesse dans les 
conclusions de la commission ad hoc, c'est celle qui prévoit l'éventualité 
d'adjoindre à la destruction par le moyen de l'incinération un système qui 
permettra à certaines périodes de l'année de fournir aux agriculteurs le 
compost dont ils ont besoin. 

Le projet va maintenant être présenté à la commission des travaux 
et je suis certain que celle-ci, tout en appréciant sur le fond et pour l'essentiel 
les conclusions du rapport de la commission ad hoc, cherchera peut-être 
à établir, en relation avec le département des travaux publics — sur ce 
point-là ce sont les contribuables du canton tout entier qui doivent être 
mis à contribution — une solution qui apportera peut-être une certaine 
souplesse en combinant et en prévoyant, à côté des fours d'incinération, 
un système de fabrication de compost. 

C'est dans cet esprit, en ce qui me concerne, que j'examinerai le projet, 
en ma qualité de commissaire aux travaux. 

M. Depotex. Personnellement, j ' a i toujours pensé que la commission 
des travaux devrait rapporter, pour autant que la commission ad hoc se 
soit déclarée d'accord avec le projet. J e ne vois pas pourquoi, si elle avait 
dû nous faire des propositions, elle n'aurait pas travaillé en même temps 
que la commission ad hoc. Cette commission devait se prononcer sur le 
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système. Elle s'est prononcée. Elle n'est pas d'accord sur le système proposé 
et je ne vois pas pourquoi on renvoie le projet à la commission des travaux. 

Est-ce que la commission des travaux doit se prononcer sur un projet 
qui n'est pas accepté par la commission ad hoc ? 

J'avoue ne pas très bien comprendre. 

Le président. C'est la loi qui prévoit le renvoi à la commission des travaux. 

M. Goncerut. Comme membre de la commission, je tiens à préciser, 
comme c'est d'ailleurs indiqué à la page 14 du rapport, que la commission 
préavise pour le rejet de la proposition par 11 voix contre 2 et une absten
tion. Je suis parmi les 2 qui étaient contre l'incinération. 

La commission a fait un très grand travail. Elle a notamment visité 
l'usine de Lausanne : il faut reconnaître que cette usine est une merveille 
du genre, mais elle n'est pas dans la même situation qu'à Genève. A Lau
sanne, on a fabriqué du compost, aucun agriculteur n'est venu en chercher. 
Ils ont la possibilité de vendre de l'eau chaude et d'éliminer les scories, 
tandis qu'à Genève ce n'est pas le cas. Les maraîchers réclament du comport, 
pourquoi ne leur donnerait-on pas satisfaction puisqu'ils nous garantissent 
d'utiliser la totalité du compost pour 20 ans. 

J 'ai accepté de voter le rapport car on déclare vouloir, à la fin, donner 
satisfaction à l'agriculture. 

Par contre, je ne suis pas d'accord avec M. Buensod, pour la bonne raison 
qu'on ne peut pas avoir deux usines. C'est ou l'une ou l'autre. La construc
tion de ces deux usines dépasse le cadre de notre ville, notamment au point 
de vue financement des deux constructions et de leur exploitation. 

La question de la vente de l'eau chaude n'est pas réglée, nous n'avons 
pas encore de clients. Comme l'agriculture réclame du compost, il est logique 
de lui donner satisfaction. 

M. Lentlllon. J 'en viens à poser une question de forme. On dit : la loi 
est formelle. J'aimerais bien qu'on nous le prouve. C'est ce que j 'at tends. 
Je ne vois pas pourquoi on ouvre un débat devant ce Conseil municipal. 
Si le Conseil municipal n'a rien à dire, il ne faut pas ouvrir le débat. Nous 
pouvons tout simplement renvoyer le rapport à la commission des travaux 
qui se débrouillera. 

A mon avis, le Conseil municipal a donné à la commission ad hoc le soin 
de choisir le système et le Conseil municipal doit accepter ou refuser le 
rapport de la commission ad hoc pour transmettre le résultat, dans un 
sens ou dans l'autre, à la commission des travaux. Autrement, il est inutile 
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d'entreprendre une discussion. Il y en aurait pour un bon moment, sur le 
fond même de la chose. Après les observations faites par M. Buensod, il y a 
beaucoup à dire ; j 'en aurais au moins pour une demi-heure. 

Je pose simplement maintenant la question de principe de savoir si le 
Conseil municipal — ce qui me paraît logique — accepte ou refuse le rapport 
de la commission ad hoc. Ou bien alors il faudra cesser, à l'avenir, de nommer 
des commissions ad hoc. On a déjà eu une commission ad hoc du Grand 
Théâtre, qui a assez mal fini. Il ne faudrait pas que toutes celles qu'on 
nomme soient une sorte de « cache-poussière » pour faire durer les choses 
qui ont été mal étudiées. 

C'est pourquoi je pose la question de savoir si nous sommes compétents 
pour continuer la discussion. A mon avis, le Conseil municipal doit décider 
d'ouvrir la discussion, décider de l'acceptation ou du renvoi du rapport 
de la commission ad hoc. 

M. Duboule. Je comprends fort bien les scrupules de pure forme de M. 
Lentillon, mais cette discussion ne sert pas à grand-chose. La commission 
ad hoc a dressé un rapport. 

Ce rapport a la valeur d'un préavis et, maintenant, il appartient à la 
commission que j'appellerai la commission légale, celle qui est constituée 
de par la loi, c'est-à-dire la commission des travaux, d'examiner cette 
affaire. 

C'est la raison pour laquelle, qu'il y ait vote ou qu'il n 'y ait pas vote, 
cela ne change absolument rien à la situation, puisque de toute façon la 
commission des travaux devra examiner cette affaire et elle considérera 
toujours le rapport de la commission ad hoc comme un simple préavis. 
C'est un préavis fort intéressant, mais ce n'est quand même qu'un préavis. 

M. Vernet. J'aimerais tout de même rappeler à M. Lentillon que la situa
tion dans laquelle nous nous trouvons résulte d'une loi qui a été régulière
ment votée, la loi sur l'administration des communes, de 1954 — cela n'a 
rien à voir avec le règlement du Conseil municipal — qui dit à son article 58 : 

« La commission des travaux, à laquelle sont renvoyées toutes 
les affaires ou questions relatives aux travaux publics et aux acqui
sitions d'immeubles en vue de la création, de la correction des voies 
de communication, est présidée par un conseiller administratif. Ses 
membres sont désignés chaque année... ». 

Par conséquent, le Conseil municipal étant saisi d'une demande de 
crédit, ... je regrette d'ailleurs pour ma part la procédure qui a été choisie, 
on aurait dû présenter les systèmes et ensuite, le système étant choisi, 
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venir demander un crédit. Enfin, on ne l'a pas fait, ça n'est pas comme cela 
que ça s'est passé. Nous sommes saisis d'une demande de crédit, nous 
n'avons pas la compétence légale de prendre une décision, nous Conseil 
municipal, sans que notre commission des travaux ait été consultée. 

Par conséquent, quoi qu'il en soit, il est indispensable de soumettre le 
projet, puisqu'il s'agit d'une demande de crédit portant sur une construc
tion, à la commission des travaux. Nous avons choisi à l'époque, il y avait 
eu un débat à ce sujet, de faire désigner une commission ad hoc, dans l'idée 
que les problèmes que pose cette construction n'étant pas uniquement des 
problèmes de travaux proprement dits, mais des problèmes d'hygiène, des 
problèmes de relations avec l'économie agricole, etc. Il pouvait y avoir 
dans le sein de ce Conseil municipal des personnes particulièrement compé
tentes. On en a parlé tout à l'heure — M. Lentillon — en ce qui nous concerne, 
il s'agissait de MM. Dentan et Wassmer, chacun dans leur secteur, ils sont 
tous princes, sinon rois, Monsieur Lentillon, comme vous aimez bien vous 
référer aux dynasties... Je disais donc que si nous avons créé cette com
mission ad hoc, c'était pour étudier le problème et donner un avis, donner 
un préavis à la commission des travaux, exactement comme pour la pati
noire artificielle : la commission des sports a donné un préavis de caractère 
sportif à la commission des travaux. 

La commission des travaux peut en faire des choux et des pâtés. C'est 
son droit légal. Mais nous avons jugé bon de soulager la commission des 
travaux, qui est elle-même très chargée, en faisant faire l'étude, qui n'est 
pas essentiellement un problème de construction, par cette équipe de spé
cialistes. 

C'est la raison pour laquelle, pour ma part, je regrette qu'on ait présenté 
ce soir ce rapport parce que je constate, comme dans n'importe laquelle 
des autres affaires, telle que la commission des sports dont j ' a i parlé tout à 
l'heure, que le projet devrait être purement et simplement soumis à la com
mission des travaux qui, elle, donnera au Conseil municipal un préavis 
dont, finalement, nous tiendrons compte ou nous ne tiendrons pas compte, 
et qui rapportera sur le crédit. 

Je considère que la procédure adoptée est tout à fait inexacte. C'est 
pourquoi j'estime qu'il ne devrait même pas y avoir de débat, en tout cas 
sur le fond. 

M. Sviatsky. Autant de juristes, autant d'opinions. Je ne suis pas du 
tout d'accord avec M. Vernet. Il y a peut-être la loi qui prévoit le renvoi 
à la commission des travaux, mais le Conseil municipal a renvoyé cette 
proposition du Conseil administratif à une commission ad hoc (Bruits). 

M. Vernet, A deux commissions ! Cela a été voté ! 
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M. Sviatsky. E t l'article 60 du règlement dit que le rapport de la com
mission doit toujours conclure à l'acceptation, à la modification, au renvoi 
ou au rejet de la proposition. Dans le cas particulier, c'est un rejet de la 
proposition. Il peut certainement y avoir un débat sur ce point, d'autant 
plus que si le Conseil municipal se prononce sur les conclusions de la com
mission dans le sens favorable, c'est-à-dire pour le procédé de l'incinération, 
la commission des travaux n'a plus à étudier le projet qui lui a été remis 
par le Conseil municipal dans la forme où il est présenté actuellement. Ce 
serait lui faire faire du travail de singe et inutile si, dès maintenant, le 
Conseil municipal a déjà choisi la voie qu'il désire voir observée par le 
Conseil administratif, soit l'incinération des ordures. La logique même du 
système adopté veut que nous nous prononcions maintenant sur le rapport 
de la commission ad hoc et au cas où le rapport de la commission ad hoc 
tendant au rejet de la proposition du Conseil administratif serait adopté, 
le Conseil administratif présenterait à nouveau un projet à étudier, soit à 
nouveau par une commission ad hoc, soit directement par la commission 
des travaux. Ce serait la logique même. 

M. Depotex. J'ajouterai simplement quelques mots. Je regrette que la 
commission des travaux n'ait pas commencé à travailler plus tôt, de manière 
qu'elle ait pu rapporter peut-être en même temps que la commission ad hoc. 
(Protestations) 

M. Brolliet. Notre collègue Vernet, en ce qui concerne purement la forme, 
a défini où nous en étions. On peut être ennuyé ou pas ennuyé de la chose, 
mais enfin on en est là. Il serait regrettable que prématurément nous ouvrions 
un débat sur le fond et que nous préavisions la commission des travaux. 

La commission des travaux est chargée de rapporter au Conseil muni
cipal pour lui donner un préavis. Je ne vois vraiment pas le Conseil muni
cipal donner un préavis à la commission des travaux, qui devrait, elle, lui 
en donner un autre ! Il ne s'agit pas du tout de boucler la discussion, bien 
entendu, mais si l'article cité par M. Sviatsky est exact — et je le suppose — 
le Conseil municipal pourrait simplement voter le renvoi de ce rapport à 
la commission des travaux. La commission des travaux, tenant compte 
de tous les éléments mentionnés dans le rapport de cette commission — 
je pense que vous l'avez lu — rapport très complet, fera ensuite un rapport 
final. Nous aurons tout loisir de discuter à ce Conseil municipal ; je formule 
donc cette proposition. 

M. Rochat. Je ne veux pas allonger ce débat. J 'entends simplement 
appuyer les déclarations de MM. Vernet et Brolliet. Un paragraphe me frappe 
dans le rapport de M. Mermoud, c'est le dernier de la page 14 où Ton nous 
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dit que l'implantation de l'usine semble avoir été complètement modifiée 
depuis la présentation du crédit. 

C'est là un facteur tout à fait nouveau. Nous avons maintenant un 
préavis concernant seulement le système. Ce préavis doit être renvoyé à 
la commission des travaux et cette commission doit nous faire un rapport 
très complet et détaillé avec budgets d'exploitation et plans financiers, 
de façon à réaliser véritablement quelque chose de constructif. 

M. Dussoix, maire. Il semble résulter de la discussion qu'il y a eu un 
défaut de procédure. Il n'est en tout cas pas imputable au Conseil admi
nistratif qui n'a fait que suivre la voie normale, et toujours considéré qu'un 
projet relatif à une construction doit obligatoirement faire l'objet d'un 
rapport de la commission des travaux. 

C'est sur la base de ce rapport que le Conseil municipal se détermine. 
Vous aviez décidé de faire examiner ce projet par une commission ad hoc, 
c'était votre affaire. Il y a déjà eu dans le temps des difficultés à ce sujet 
et je pense qu'il vous intéressera de savoir quelle avait été l'avis du Conseil 
d'Etat, consulté en 1931, pour un litige à peu près semblable. Voici ce que 
répondait le Conseil d 'Etat au président du Conseil administratif de la 
ville de Genève : 

« Nous avons l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 
16 décembre, par laquelle vous nous demandez si le Conseil muni
cipal, dérogeant aux dispositions de l'article 31 de la loi sur l'admi
nistration des communes du 28 mars 1931, en nommant plusieurs 
commissions spéciales pour s'occuper des diverses propositions 
d'acquisitions d'immeubles faites par le Conseil administratif, peut 
le faire. 

Lorsqu'on relit l'article 21 de la loi (qui est aujourd'hui 58 puis
que la loi a été modifiée), ainsi conçu : 

Le Conseil municipal nomme chaque année une commission des 
travaux prise dans son sein, à laquelle sont renvoyées toutes les 
affaires ou questions relatives aux travaux publics et aux acquisi
tions d'immeubles... 

L'on se rend compte que le législateur a voulu qu'il n 'y ait qu'une 
seule commission, de façon qu'elle ait la vue d'ensemble sur les 
affaires de construction et toutes les questions immobilières qui s'y 
rapportent... » 

La rédaction est si claire qu'il n'est pas possible de chercher une autre 
signification. Le fait que figurent les mots « toutes les affaires et questions 
relatives » écarte toute autre interprétation. 
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M. Lentlllon. Je regrette beaucoup, nous avons quand même passé 8 
mois à étudier cette affaire. On ne veut pas commencer à discuter le détail 
ce soir. 

Je ne parle pas de la commission des travaux, je ne parle pas de l'amour-
propre de la commission des travaux, je parle du travail fait par la com
mission ad hoc. Je regrette que le Conseil administratif nous dise aujour
d'hui... 

M. Dussoice, maire. Encore nous ! 

M. Lentillon. ... C'est quand même son rôle de nous informer ! Vous 
nous avez dit : Vous avez travaillé pour rien étant donné que ce travail est 
illégal. Mais oui ! C'est ce qu'on a dit ! Ne faites pas des signes de déné
gation, Monsieur Brolliet ! Le travail qui a été fait par la commission ad 
hoc, 8 mois de travail — je ne veux pas m'allonger sur les délais et sur les 
causes des délais — va recommencer de A à Z devant la commission des 
travaux. 

C'est du reste bien l'intention du Conseil administratif et des auteurs 
du projet primé, il ne faut quand même pas nous prendre pour des ânes ! 
Je ne fais que constater des faits. 

Je demande que le Conseil municipal décide de renvoyer ce rapport à 
la commission des travaux, mais qu'il prenne cette décision qui nous tire
rait de la situation devant laquelle nous nous trouvons maintenant, en 
réservant notre opinion sur le fond et en regrettant cette façon de travailler, 
qui est nuisible à l'autorité du Conseil municipal. 

M. Dussolx, maire. M. Lentillon exagère lorsqu'il tente de faire rejeter 
sur le Conseil administratif la responsabilité d'une décision prise par le 
Conseil municipal. 

Ce n'est pas le Conseil administratif qui vous a demandé de renvoyer 
ce projet à une commission ad hoc ; c'est vous, Monsieur Lentillon, qui 
avez insisté pour une telle décision, parce que vous étiez jaloux des préro
gatives de la commission des travaux. Ce n'est d'ailleurs pas la première 
fois que vous mettez en doute les compétences de cette commission. Le 
Conseil administratif n'avait pas le droit de s'opposer à la désignation 
d'une commission ad hoc. Aujourd'hui vous constatez que vous avez com
mis une erreur ; ayez le courage de prendre vos responsabilités. 

M. Lentillon. Je suis navré, je n'accepte pas le reproche de M. Dussoix, 
étant donné qu'il aurait pu trouver aussi bien à la nomination de cette 
commission les précédents juridiques et la jurisprudence qu'il a su trouver 
ce soir. 
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Je prétends que le Conseil administratif a laissé, le sachant et le voulant, 
travailler inutilement une commission pendant 8 mois, aux frais de la col
lectivité. 

M. Nicole. Il y a une certaine confusion qui est en train de se développer. 
Pourquoi le Conseil municipal a-t-il décidé de nommer une commission 
ad hoc ? Parce qu'on a vu dès le début qu'il s'agissait d'abord de choisir 
un système. 

La question s'était déjà posée en 1936, comme le relève fort justement 
notre rapporteur, et on était arrivé à la même conclusion et à des propo
sitions semblables. On a nommé une commission pour étudier quel système 
choisir. Elle a travaillé pendant 8 mois. Si vous l'avez nommée, c'est parce 
qu'elle était utile ! Ou encore parce qu'il fallait éclaircir toute l'affaire ! 

Cette commission, maintenant, rapporte. L'autre jour, j 'a i assisté à 
la séance de la commission des travaux. M. Thévenaz, j 'a i le regret de le 
dire, déclarait: «Moi, j 'étais contre la commission ad hoc. J'estime que 
c'était la commission des travaux qui devait décider ». Bien î Mais si elle 
devait décider, c'est elle qui aurait dû faire ce travail qui a pris 8 mois 
à la commission ad hoc. 

Ce travail a été fait. Peut-on dire que c'était un travail inutile ? Je me 
suis rendu compte qu'on allait recommencer exactement le même travail 
à la commission des travaux. A quoi cela servait-il donc de nommer la com
mission ad hoc ? La commission ad hoc a fait un rapport, ce rapport doit 
être utilisé. Si vous admettez que le rapport de la commission ad hoc est 
valable et si vous l'adoptez, cela signifie que le projet officiel est devenu 
inutile et que la commission des travaux doit étudier le projet de l'inciné
ration des ordures. Le Conseil administratif ou le Conseil d 'Etat doivent 
présenter un nouveau projet qui soit fondé sur l'incinération des ordures 
et non plus sur le système actuel. 

M. Dentan. Je fais la proposition suivante, c'est que ce Conseil municipal 
renvoie le projet que nous avons présenté à la commission des travaux. 

M. Wassmer. Il est bien évident qu'on doit se soumettre à la loi. Il y 
a une question de logique. On en a parlé. 

J'abonde un peu dans l'idée de notre collègue, que la commission a tra
vaillé 8 mois, non pas pour savoir si on voulait construire en béton, en bois 
ou en autre chose, mais pour discuter de questions de systèmes, de questions 
d'hygiène et de questions techniques. J 'ai de la peine à comprendre qu'au
jourd'hui on fasse fi de tout ce travail. Je comprends bien que c'est la com
mission des travaux qui étudiera les questions de détail. Je me demande 
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néanmoins si la décision de la commission, qui a travaillé pendant 8 mois, 
ne doit pas être presque un ordre impératif à la commission des travaux 
qui étudie le système. Il me semble que le Conseil municipal doit appuyer 
cette commission pour que la commission des travaux ait une directive 
précise. 

M. Mer moud, rapporteur. C'est une question de procédure et je pense, 
quant à moi, que ceux qui disent que nous avons travaillé en vain ont tort. 

La loi nous oblige de renvoyer le projet à la commission des travaux. 
La commission des travaux a reçu le rapport de notre commission ad hoc. 
Nous pouvons, si nous voulons, discuter encore ce soir pour compléter 
nos renseignements. Si vraiment le préavis donné par la commission ad hoc 
est valable devant la commission des travaux, en une séance, voire deux 
séances au maximum la commission des travaux renverra le projet ou le 
refusera. 

Il n'y a aucun danger de croire que la commission des travaux, qui est 
l'émanation de notre propre conseil, va purement et simplement reprendre 
tous nos travaux. Ce serait ridicule de sa part. Nos collègues vont reprendre 
nos conclusions, les analyser, les vérifier peut-être et prendre la décision 
en rapport avec leurs propres constatations. Il me semble que c'est la logique 
même. 

On peut en discuter ce soir, mais de toute façon il est logique de renvoyer 
ce projet à la commission des travaux. Ce qu'on pourrait peut-être déplorer, 
c'est l'absence du conseiller d 'Etat auteur du projet, qui aurait pu apporter 
des renseignements complémentaires ce soir. 

M. Ducret. Un fait est établi : il est parfaitement exact que ce n'est pas 
du tout le Conseil administratif qui a proposé la solution des deux commis
sions. 

Le premier qui a évoqué « les » commissions dans le rapport, j 'en fais 
appel au Mémorial du 1er juillet 1958, c'est M. Dutoit, conseiller d 'Etat , 
lui-même. 

M. Pesson. Je propose une motion d'ordre. Je me joindrai à MM. Len-
tillon, Vernet et Dentan qui proposent que le Conseil municipal vote pour 
ou contre le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Il est procédé au vote. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux 



778 SÉANCE DU 10 MARS 1959 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude de jour 
et distance sur une parcelle propriété de la ville de Genève, rue du Grand-
Pré (No 411 A/403).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 18 février pour 
examiner la proposition qui vous est soumise. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, nous a donné tous les rensei
gnements sur cette transaction. 

Cette opération permettra à la Manufacture de Grandes Orgues S.A., 
propriétaire de la parcelle 3213 du Petit-Saconnex, rue du Grand-Pré 
No 46, d'adapter ses ateliers aux exigences de la législation en vigueur, 
étant donné qu'elle se trouve dans l'obligation de reconstruire ses bâti
ments. 

D'autre part, la Ville constitue une servitude de jour et de distance 
sur une partie de sa parcelle 2634, index I du Petit-Saconnex, qui est 
aménagée en pelouse et qui est grevée d'une servitude perpétuelle à 
destination de parc. 

La Ville de Genève recevra en compensation deux parcelles en vue 
de la rectification de l'alignement de la rue du Grand-Pré et d'un 
remaniement parcellaire. 

La commission des travaux vous recommande, Messieurs les con
seillers, d'accepter la proposition qui vous est soumise et de voter le 
projet d'arrêté ci-dessous : 

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

Le projet ast adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu ; 

1 Projet, 678. Renvoi à une commission, 679. 
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ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Manufacture 
de grandes orgues S. A,, aux termes duquel : 

1. Il est constitué au profit de la parcelle 3213, feuille 26 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, rue du Grand-Pré 46, 
propriété de la Manufacture de grandes orgues S. A., une servitude de jour 
et distance, qui grèvera la parcelle 2634, index 1, même feuille, appar
tenant à la Ville de Genève ; 

2. La Manufacture de grandes orgues S. A., cède à la Ville de Genève 
les parcelles 3213 B et 3213 C, feuille 26 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, rue du Grand-Pré ; 

3. Ces opérations ont lieu sans soulte ni retour, 

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. — L'opération dont il est question à l'article premier ayant un 
but d'utilité publique, le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'Etat l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments 
du registre foncier, pour la Ville de Genève. 
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6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'acquisition d'une parcelle sise boule
vard du Pont-d'Arve 3 (No 414 A/404). x 

M. Cabussat, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie en date du 27 février afin d'exa
miner cette proposition qui a pour but de faire suite aux achats précédents, 
soit les parcelles 2421, 1240 et 1185 de Plainpalais. 

L'ensemble de ces opérations permettrait la percée du boulevard de la 
Tour sur la rue Prévost-Martin, le Conseil administratif étant parvenu à 
traiter avec la Société immobilière Luserna C. pour la somme de 48.000 
francs pour la parcelle 1184. 

Après délibération, la commission unanime vous recommande l'accep
tation du 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 la société immo
bilière Luserna C, société anonyme, en vue de la vente à la Ville de Genève, 

1 Projet, 680. Renvoi à une commission, 681. 
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pour le prix de 48.000 francs, de la parcelle 1184, feuille 40 du cadastre 
de la commune de Genève, section Plainpalais, boulevard du Pont-d'Arve 
3 - passage de la Tour, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

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

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 48.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera 
en temps opportun au compte « percements et élargissements de rues ». 

Art 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à l'article 
2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, à concurrence de 48.000 francs. 

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

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat d'une parcelle située chemin 
Sous-Terre 5 - chemin du Ravin (No 415 A/397). l 

M. Pugin rapporteur. 

La commission des travaux, présidée par M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, délégué aux travaux, s'est réunie le 27 février 1959 pour examiner 
cette proposition. 

1 Projet, 676. Renvoi à une commission, 678. 
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L'achat de cette parcelle de 12.321 m2 (dernière acquisition intéressant 
notre commune dans cette région) est nécessaire pour réaliser le projet 
de création de voies publiques importantes entre la rue de Saint-Jean et 
le Rhône, évoqué à plusieurs reprises devant le Conseil municipal. 

Il faut souhaiter que les pourparlers engagés entre l 'Etat et le proprié
taire d'un autre terrain restant encore à acquérir aboutissent au plus vite ; 
il sera alors possible de passer à la réalisation de cette importante opération 
destinée à améliorer la circulation au centre de notre Ville. 

A l'unanimité la commission des travaux vous recommande le projet 
d'arrêté ci-après. 

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

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débet. 

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

L'arrêté est ainsi conçu ; 

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. David-Louis 
Auberson, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 1.300.000 
francs, de la parcelle 1238, feuille 37 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, chemin de Sous-Terre 5 - rue du Ravin, et des 
droits de copropriété qui en dépendent sur 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. 
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Art 2. —; Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 1.300.000 
francs, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. Cette dépense 
sera portée au compte « immeubles productifs de revenus », puis passera 
partiellement, en temps opportun, au compte « percements et élargisse
ments 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 1.300.000 francs. 

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

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1.940.000 francs pour la réfection de la rue du Rhône, entre les places 
Bel-Air et Longemalle ; du Grand-Quai, entre la place du Rhône et le 
pont du Mont-Blanc ; des places de la Fusterie, du Rhône et du Lac (No 
413 A/402).1 

M. Hcegen, rapporteur. 

La commission s'est rendue sur place le 25 février et a siégé sous 
la présidence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Toutes les explications nous ont été fournies par M. Salomon, ingé
nieur du département. 

Les artères et places qui font l'objet de cette proposition sont parmi 
les plus fréquentées de notre cité, et leur état actuel ne souffre plus 
aucun délai pour leur réfection, étant donné que leur revêtement est 
constitué en grande partie par des pavés de bois dont l'usure est très 
prononcée. D'autre part, la voie de tramway qui subsiste dans la rue 
du Rhône constitue un danger constant pour la circulation. 

Le département a pris toutes ses dispositions pour que ces travaux 
soient menés rapidement et par étape. 

1 Projet, 685. Renvoi à une commission, 690. 
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La réfection de certains immeubles sur ce tronçon de la rue du 
Rhône et du Grand-Quai ne constituera pas une gêne. 

Il n'est pas prévu de modification de parking sauf une amélioration 
sur le Grand-Quai. 

Dans le crédit global sont compris la reconstruction de deux tron
çons d'égout d'une longueur de 250 mètres, de même que toutes les 
bouches à eau qui doivent être corrigées selon que les niveaux de la 
chaussée seront abaissés ou rehaussés. 

La commission a émis le vœu que l'on inclue dans ces travaux la 
suppression de la courbe du trottoir sur la place Bel-Air, à l'emplace
ment du platane abattu, afin d'élargir la chaussée. 

Les contacts ont été établis entre les Services Industriels et les 
propriétaires d'immeubles pour tous les travaux qui seraient à effec
tuer en sous-sol. Ces dispositions sont très importantes si Ton songe 
que dans la largeur de la rue du Rhône, y compris les trottoirs, il n'y 
a pas moins de 23 canalisations. 

Dans le prix total de 1.940.000 francs sont compris 11.400 m2 de 
chaussée, 6.500 m2 de trottoirs et parking, la transformation de l'éclai
rage et le déplacement des bouches à eau pour la lutte contre l'in
cendie. 

La commission unanime vous propose, Messieurs les Conseillers, 
d'accepter la proposition qui vous est faite et de voter l 'arrêté ci-
après : 

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

Premier débat 

M. Frischknecht. Je veux juste ajouter deux ou trois mots. Vous savez 
que je suis déjà intervenu au sujet de l'élargissement de la rue du Rhône. 
Notre groupe votera ce crédit mais regrette par contre l'imprévoyance du 
Conseil administratif et du département des travaux publics. M. Dutoit 
vient en effet de nous dire, dans une récente conférence, que la seule solu
tion pour élargir cette rue et faciliter l'écoulement de la circulation serait 
de couvrir les deux bras du Rhône par une dalle en béton. Nous regrettons 
encore une fois qu'on n'ait pas pu prévoir un élargissement, comme je l'avais 
déjà dit à ce Conseil municipal. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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. — II est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 1.882.000 
francs, en vue de la réfection de la rue du Rhône, entre les places Bel-Air 
et Longemalle et la construction de deux tronçons d'égout ; du Grand-Quai, 
entre la place du Rhône et le pont du Mont-Blanc ; des places du Rhône, 
du Lac et dé la Fusterie. 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 58.000 
francs, en vue de la modification d'installations de l'éclairage public ; du 
déplacement ou de la pose de bouches à eau pour la lutte contre le feu. 

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 
1.940.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de 15 annuités, dont les 14 premières, de 125.000 francs, figureront au 
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budget de la Ville de Genève (chapitre XXII , voirie et travaux publics) 
des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 4 
annuités, dont les 3 premières, de 15.000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 1960 à 
1962. Le solde figurera à l'exercice 1963, même chapitre. 

9. 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 
220.000 francs pour la construction d'un égout à la rue Lamartine, de la 
route de Lyon à la rue Liotard (No 408 A/398). ' 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie une première fois le 19 no
vembre 1958 et a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller 
administratif délégué au Service immobilier. 

La commission a pu se rendre compte qu'il était nécessaire de rélargir 
et de refaire la chaussée de la rue Lamartine et il nous a fait part des 
difficultés qu'il y avait pour la Ville à entreprendre ces travaux, diffi
culté de pouvoir couper les chênes et de traiter les hors-lignes avec 
les propriétaires. 

La commission unanime émit un vœu pour que la rue Lamartine 
puisse être élargie le plus rapidement possible. 

Le Département des travaux publics demande au Conseil municipal 
un crédit de 220.000 francs pour la construction d'un égout. 

La commission qui s'est réunie le 18 février 1959 a constaté la néces
sité de la construction de l'égout. 

Actuellement, la rue Lamartine n'est équipée que d'un collecteur 
rond de 40 cm. posé à 1 m. 60 de profondeur qui n'est plus suffisant 
comme diamètre et profondeur pour donner satisfaction aux construc
tions actuelles et futures. 

Après une discussion sur la possibilité de refaire la chaussée en 
même temps que la construction de l'égout, M. Thévenaz, conseiller 

1 Projet, 681. Renvoi à une commission, 685. 
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administratif et M. Salomon, ingénieur, ont promis qu'ils feront tout 
leur possible pour coordonner les travaux. 

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

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

Le projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 'Etat un crédit de 220.000 
francs, en vue de la construction d'un égout à la rue Lamartine, entre la 
rue de Lyon et la rue Liotard. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement 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 220 000 F. 
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Art. 4, — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 15 000 F, figure
ront au budget de la Ville de Genève (chapitre XXII , voirie et travaux 
publics) des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même 
chapitre. 

10. Présentation du compte rendu financier de l'administration municipale 
pour 1958 et rapport du Conseil administratif (No 412) 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les recettes administratives de la ville de Genève, 
pour 1958, étaient évaluées à Fr. 46.550.558,75 
et les dépenses administratives à Fr. 46.827.127,70 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes était 
donc de Fr. 276.568,95 

En cours d'exercice, le Conseil municipal a voté des 
crédits supplémentaires pour un montant augmentant 
les dépenses de Fr. 205.000,— 

Le déficit total devait donc être de Fr. 481.568,95 

En réalité, les recettes adminis
tratives se sont élevées à Fr. 49.188.103,92 
et les dépenses administratives à. . Fr. 48.761.172,59 

laissant apparaître un excédent de recettes de Fr. 426.931,33 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires se 
monte ainsi à Fr. 908.500,28 

Les comptes généraux se présentent de la façon 
suivante : 

Aux recettes : 

— recettes administratives . . Fr. 49.188.103,92 
— amortissement des Services 

industriels Fr. 7.666.497,47 Fr. 56.854.601,39 
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Aux dépenses : 

— dépenses administratives . . Fr. 48.761.172,59 

— amortissement des emprunts 
consolidés Fr. 7.843.500,— 

— investissements nouveaux 
dans les Services industriels. Fr. 9.657.287,52 Fr. 66.261.960,11 

aissant un déficit de trésorerie de Fr. 9.407.358,72 

Le résultat de l'exercice 1958 est satisfaisant. En effet, alors que le budget 
prévoyait un excédent de dépenses de 481.568 fr. 95, les comptes laissent 
apparaître un boni final de 426.931 fr. 33, après différentes mises en réserve 
et amortissement d'actifs sans valeur. 

Malgré le ralentissement enregistré dans certains secteurs de notre 
économie et le fléchissement de la progression de la population, c'est, une 
fois encore, la plus-value du centime additionnel qui est la cause principale 
de l'amélioration des prévisions budgétaires. 

Population de la Ville de Genève : 

1955 
1956 
1957 
1958 

habitants augmentation 

160.416 — 
164.364 3.948 
168.923 4.159 
172.026 3.203 

Valeur brute du centime additionnel : 

1955 
1956 
1957 
1958 

384.431,25 
408.314,55 
450.333,45 
505.965,60 

augmentation 

23.883,30 
42.018,90 
55.632,15 

Ainsi, la récession, le resserrement des crédits et la hausse du taux de 
l'intérêt n'ont pas eu les conséquences que le Conseil administratif craignait 
pour nos recettes fiscales lors du dépôt du projet de budget 1958. 

Comme nous vous l'avons déjà annoncé, pour assurer les besoins de 
notre trésorerie, nous avons émis, à fin février 1958, un emprunt public de 
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dette consolidée dette par habitant augmentation 

155.513.730 — 1.244,75 — 
203.442.000,— 1.368,70 123,95 

273.048.000 — 1.587,25 218,55 

30.000.000 francs à 4 % % . Il faut regretter que cette émission ait coïncidé 
avec la période où le marché des capitaux était le plus tendu, à la suite 
notamment des mesures décrétées par la Confédération. 

Au moment où nous avions pris rang auprès du Cartel des banques pour 
cet emprunt, en février 1957, le taux pratiqué était de 3 % % et l'AVS ne 
disposant pas de fonds à investir, il était impossible d'obtenir, par un autre 
moyen, les capitaux dont nous avions besoin. 

Si notre dette publique a encore augmenté, en 1958, la situation finan
cière de notre municipalité demeure saine. En effet, face au développe
ment de notre cité et aux charges importantes qu'il impose dans tous les 
domaines, la dette de la Ville de Genève, par tête d'habitant, ne s'est pas 
accrue dans de grandes proportions depuis 20 ans, surtout si Ton tient 
compte de la dépréciation de l'argent. 

1938 
1948 
1958 

Ainsi, la politique du Conseil administratif consistant à procéder à la 
mise en chantier des projets indispensables à notre équipement selon un 
ordre d'urgence, en rapport avec nos possibilités et en finançant ces réali
sations par l'emprunt qui en répartit les charges sur plusieurs générations, 
a permis, tout en conservant le principe d'une sage gestion des finances 
publiques, d'éviter une aggravation du poids des impôts comme le prouve 
l'évolution du taux des centimes additionnels ordinaires : 

Nombre des centimes additionnels ordinaires : 

1938 45 
1948 48 
1954 46 
1955-1958 44 

Présentations des comptes 

Les services financiers ont fait diligence pour boucler les comptes beau
coup plus rapidement que de coutume afin que le Conseil municipal, avant 
son renouvellement, puisse accepter le compte rendu, les premiers éléments 
ayant été remis à la commission le 16 février 1959. 
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D'autre part, comme Tannée dernière, nous vous remettons, en premier 
lieu, le compte rendu financier. Le compte rendu administratif vous sera 
expédié dans le courant du mois de mars. 

* * * 

Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires relatifs 
à différents postes : 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 1. — Augmentation du montant des jetons de présence et du nombre 
des séances de commissions. 

Art. 2. — Remplacement du mémorialiste malade. 

Art. 30. — Installation de nouveaux appareils. 

Art. 32. — Acquisition de meubles de classement et imprimés plus 
nombreux que prévu. 

Art. 33. — Equipement d'un nouvel huissier. 

Chapitre III 
f 9 
FINANCES 

A) Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — Plus-value sur le rendement des centimes additionnels. 

Art. 4. — En rapport avec l'augmentation des recettes. 
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B) Services financiers — / . Comptabilité générale 

RECETTES 

Art. 23. — Les espèces du fonds d'assurances rapportant un intérêt 
de 4%, le remboursement de certaines valeurs à 3 % cause une plus-value 
de recettes. 

DÉPENSES 

Art. 17. — Achat de divers meubles par suite de la transformation des 
locaux. Impression de nouveaux formulaires. 

Art. 18. — Frais de photographies pour fichier du personnel. 

Art. 21. — Dépassement résultant du paiement des soldes des décomptes 
1957 et 1958 et de l'augmentation générale des traitements. 

Art. 22. — Radiophotographie du personnel. 

III) Taxes professionnelles fixes 

RECETTES 

Art. 1. — Plus-value sur le rendement de la taxe. 

IV) Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 12. — Acquisitions et mises en location de nouveaux immeubles 
et hausses légales de loyers appliquées si la situation du locataire le permet. 

Art. 17. — Diminution de la recette en raison des frais d*entretien. 

Art. 18. — Meilleure fréquentation de la salle de réunions. 
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Art. 33. — Première année d'exploitation. Les bases manquaient pour 
établir le budget. 

Art. 35. — Très bonne saison. 

Art. 39. — Rajustement des tarifs. 

DÉPENSES 

Art. 12. — Augmentation constante des charges courantes. 

Art. 21, 22, 23, 34. — En rapport avec l'augmentation des recettes. 

C) Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 4. — Différence provenant du dividende 6% versé sur les 1.400 
actions nouvelles Swissair. 

DÉPENSES 

Art. 25. — Le contrat prévoyant une seule échéance, le 15 mars, pour 
le paiement des intérêts de l'emprunt 1958 de 30 millions, les intérêts semes
triels prévus au budget de 1958 n'ont pas été versés. 

Chapitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Art. 23. — Acquisition de machines comptables « PE-BE » pour la moder
nisation du système comptable du service immobilier. 

Art. 26. — Indemnités plus nombreuses que prévu. 
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Art. 29. — En rapport avec la plus-value des centimes additionnels. 

Art. 31, 32, 33. — Dépenses inférieures aux prévisions. 

Art. 34. — Les Services industriels n'ont pas encore facturé des travaux 
commandés et exécutés en 1958. 

Art. 44. — Démolition des immeubles rue Kléberg 13-15, rue du Cendrier 
16, rue de Bâle 6-6 bis. 

Art. 46. — Travaux imprévus au Château de La Grange. 

Art. 53. — Prix très favorables en 1958. Le prix du coke a été en moyenne 
inférieur de 6% et celui du mazout de 30%. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 14. — Augmentation de la ristourne proportionnelle au montant 
des factures payées aux Services industriels. 

Art. 15. — Diminution du montant des ventes à prix réduits résultant 
d'une baisse des prix de vente au magasin de Saint-Jean. 

DÉPENSES 

Art. 16. — Factures de la Caisse cantonale d'assurance scolaire inférieures 
aux prévisions budgétaires. 

Art. 18. — Dépense correspondant aux demandes de remises de coti
sations présentées par la Caisse cantonale de compensation AVS. 

Art. 22 et 23. — Achat de trois machines à écrire non prévu au budget. 

Art. 25. — En rapport avec la valeur des centimes additionnels. 
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Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

A) Administration, frais et allocations 

DÉPENSES 

Art. 6. — La saison des concerts symphoniques d'été, concentrée sur 
juin et juillet, ne s'est pas révélée aussi favorable qu'une série de concerts 
plus espacés durant tout l'été. En 1959, le système ancien sera réintroduit. 
Les cachets des chefs et des solistes des concerts symphoniques ont été 
généralement augmentés. Ce poste est modifié, en recettes et en dépenses, 
au budget de 1959. 

C) Victoria Hall 

RECETTES 

Art. 1. — Le nombre des locations a été particulièrement élevé. 

DÉPENSES 

Art. 5. — En rapport avec les recettes. 

E) Théâtre de la Comédie 

DÉPENSES 

Art. 3. — Il n'a été fait appel qu'à une partie de la garantie, les recettes 
des représentations de ces Tournées ayant généralement été favorables. 
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Chapitre VII 

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 16. — Les départs de personnel survenus en nombre exceptionnel 
dans Tannée et la maladie prolongée du commis-secrétaire expliquent les 
remplacements extraordinaires. Cette dépense supplémentaire est com
pensée aux articles précédents. 

Art. 22. — Eclairage des nouveaux magasins. 

Chapitre VIII 

BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 11. — Crédit modifié au budget de 1959. 

Art. 20. — Dépenses plus élevées que prévu. 

Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A) Musée d^art et d^histoire 

RECETTES 

Art. 1. — Vu le bouclement rapide des comptes, le montant de la sub
vention de la Confédération n'est pas encore connu. 
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DÉPENSES 

Art. 21. — Nombreux remplacements. 

Art. 27. — Traitement spécial de la collection d'étains atteinte de la 
« lèpre de l'étain ». Mise sous plastique des drapeaux dont les tissus se fusent. 
Achat d'un appareil pour humidifier les salles d'art décoratif. 

Art. 31. — Augmentation des tarifs d'impression. 

Art. 35. — Achat de matériel. Salaires du personnel surnuméraire et 
heures supplémentaires nécessitées par le personnel régulier restreint. 

C) Musée Ariana 

DÉPENSES 

Art. 5. — Crédit augmenté au budget de 1959. 

Art. 6. — Nouveau contrat de surveillance. 

D) Bibliothèque d'art et d'archéologie 

RECETTES 

Art. 5 et 6. — Subventions de l 'Etat moins élevées que prévu. 

DÉPENSES 

Art. 7. — Augmentation des tarifs. 

E) Musée et institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 17. — Ouverture de nouvelles salles. 
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F) Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 22. — Hausse continuelle du coût de la reliure et des publications 
scientifiques. 

Art. 24. — Installation d'une section de l'entomologie dans l'ancienne 
école de Villereuse. 

Art. 25. — Installation d'un nouveau poste à Villereuse. 

Art. 28. — Services de ronde de nuit plus nombreux. 

Art. 32. — Frais d'installation des bureaux de Villereuse. 

G) Institut et Musée Voltaire 

DÉPENSES 

Art. 6. — Ce crédit a été augmenté au budget de 1959. 

H) Conservatoire et jardin botaniques 

DÉPENSES 

Art. 15. — Travaux effectués dans le parc aux biches. 

Art. 16. — Dépassement dû au début du déménagement de l'herbier 
Boissier. 

Art. 17. — Achat de papier d'herbier. 

Art. 18. — Augmentation des frais d'impression et nombre de pages 
de « Candollea » plus élevé. 
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Art. 23. — Fourniture d'électricité à la Station de botanique expéri
mentale dépendant de l 'Etat. L'installation est maintenant transformée. 

Art. 27. — Achat de dessins pour les archives Boissier. 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — Augmentation due principalement à la perception d'une taxe 
au camping du Bois de la Bâtie. 

Art. 14. — Plus forte utilisation de ces emplacements. 

Art. 21. — Accroissement dû à ]a forte fréquentation des manifestations 
de boxe et catch et au succès remporté par la nouvelle patinoire au cours 
de décembre 1958, premier mois d'exploitation, 

DÉPENSES 

Art. 13. — Dépassement dû : 

— à l'engagement d'une main-d'œuvre importante en raison de l'intense 
utilisation des stades municipaux, 

— à divers travaux effectués au Bois de la Bâtie pour l'aménagement de 
l'emplacement et des vestiaires du camping, 

— à la réfection du terrain B de football du stade de Varembé (drainage, 
ense mencement ), 

— à la création de deux terrains réglementaires de volley-ball pouvant 
servir également d'emplacement de rink-hockey, au stade de Champel, 

— et à divers vestiaires supplémentaires installés au stade de Frontenex. 

Art. 15. — Reprise par la Ville de Genève de l'abonnement de l'appareil 
de téléphone installé dans la maison du gardien du Bois de la Bâtie. 

Art. 18. — Le nombre des manifestations sportives que le Conseil admi
nistratif est disposé à encourager, s'accroît chaque année. Le crédit prévu, 
à cet effet, en 1959, a d'ailleurs été porté à 15.000 francs au budget. 
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Art. 20. — Augmentation de l'activité du service. 

Art. 21. — Dépassement dû aux transformations et aménagements 
nouveaux résultant du transfert de la patinoire du Pavillon des sports aux 
Vernets. 

Le supplément sur les salaires sera diminué d'une somme de 15.000 
francs représentant une ristourne accordée par la maison Escher et Wyss 
à la suite du prêt d'équipes d'ouvriers à cette firme. 

Il a été nécessaire de procéder au coupage des tuyaux de la piste, pour 
permettre leur transport, et d'effectuer ensuite le ressoudage sur place des 
tuyaux de la piste en plein-air. Une révision générale de l'installation, avec 
garantie de neuf, a été faite avant le transfert de la machinerie et l'accou-
plage de cette dernière à l'ensemble général. 

Selon accord de la commission des sports et du Conseil administratif, 
il a été acheté, en outre, des boiseries pour les tribunes du Pavillon des sports. 

Equipement de la seconde salle du Pavillon des sports réservée à l'en
traînement, avec installation de vestiaires, d'un court de tennis, d'empla
cements de volley-ball, basket-ball. 

Chapitre XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE — HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Augmentation provenant de la liquidation du cas litigieux 
d'un locataire domicilié hors du canton. 

Art. 5. — Il a été perçu 19 taxes de plus qu'en 1957, soit 5 de 100 francs 
pour étrangers et 14 de 25 francs pour confédérés. 

DÉPENSES 

Art. 20. — Equipement de 3 nouveaux agents nommés en remplacement 
des agents démissionnaires. 
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Art. 22. — Achat de 3 caisses à détritus amovibles pour les marchés 
de Saint-Jean et Simon- Goulart et peinture des numéros d'emplacements 
sur les marchés où la chaussée a été refaite. 

Art. 28. — Prévisions dépassées par suite des frais élevés d'impression 
des tableaux des candidats à la naturalisation, des questionnaires, fiches, 
etc. 

Art. 29. — Dépassement provenant du paiement d'un abonnement 
de la CGTE réseau urbain aux agents détachés au service des enquêtes 
et des frais d'affranchissements pour la correspondance concernant les 
naturalisations. 

Chapitre XIV 

B) USINE DE DESTRUCTION DES MATIERES CARNÉES 

RECETTES 

Art. 1 et 3. — Conséquences de l'augmentation des abatages et, en 
proportion, des viandes saisies impropres à la consommation et des produits 
extraits de ces déchets. 

DÉPENSES 

Art. 14. — Achat d'un stock important (pour 4 ans environ) de sacs 
papier Rothrist destinés à contenir les produits manufacturés à l'usine. 

Chapitre XV 

A) SECOURS CONTRE L'INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — Augmentation du capital immobilier assuré. 
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Art. 5. — Redevance augmentée. 

Art. 14. —- Interventions plus nombreuses. 

DÉPENSES 

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 effectués. 

Art. 31 et 32. — Diminution temporaire des effectifs. 

Art. 33. —• Frais plus élevés à la nouvelle caserne. 

Art. 36. — Augmentation des frais d'affranchissements, achat de livres 
scientifiques, abonnement à des journaux et revues. 

Chapitre XVI 

A) ECOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

RECETTES 

Art. 25. — Surestimation du crédit 1958. 

DÉPENSES 

Art. 1. — Prolongation de la durée des classes gardiennes. 

Art. 2. — Augmentation de la subvention pour courses scolaires. 

Art. 4. — Construction d'une annexe à la colonie de vacances de Plain-
palais à Bassins. 

Art. 5 et 7. — Participation variable d'une année à l'autre. 
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Art. 17. — Comme Tannée précédente, les élèves qui fréquentaient 
jusqu'ici l'école de l'avenue Henri-Golay (commune de Vernier) ont suivi 
leurs classes dans les pavillons construits par la Ville de Genève, d'où dimi
nution des frais d'écolage payés à la commune de Vernier. Pour les autres 
classes créées dans les immeubles locatifs, les frais de chauffage sont variables. 

Art. 18. — Facture de l 'Etat de Genève. 

Art. 20. — Augmentation du nombre des appareils (nouvelles écoles 
du chemin de Roches et du Devin-du-Village) et transformations dans les 
écoles existantes (règlement de l'enseignement primaire, article 162, 2ème 
alinéa). 

Art. 23. — Reconstruction de la cheminée du chauffage central de 
l'école des Eaux-Vives et rénovation complète de la salle de gymnastique 
de l'école de la rue de Berne. 

Art. 28. — Bâtiments scolaires plus nombreux (Trembley II , chemin 
de Roches, Devin-du-Village) et transformation d'installations vétustés 
dans d'autres écoles. 

B) FÊTE DES ECOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 32. — Augmentation du prix des fournitures et du coût des ins
tallations. 

Chapitre XVII 

PARCS E T PROMENADES 

RECETTES 

Art. 16 a). — Provient d'un volume de travaux à facturer plus impor
tant que celui qui avait été prévu. 
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DÉPENSES 

Art. 16 a). — Dépenses plus importantes en corrélation avec l'augmen
tation des recettes du même article. 

Art. 17. — Frais plus élevés d'entretien et de carburant du fait de l'exé
cution d'un volume de travaux plus important. Augmentation compensée 
par les recettes plus élevées à l'article 16 a). 

Chapitre XVIII 

ETAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 14. — Compensé en recettes. 

Chapitre XIX 

POMPES FUNEBRES ET CIMETIERES 

RECETTES 

Art. 1 et 2. — Dépendent du nombre des convois. 

DÉPENSES 

Art. 11. — Equipement d'un porteur supplémentaire. 

Art. 12. — Dépenses exceptionnelles relatives au transfert des instal
lations dans le nouveau garage municipal. 
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Art. 14. — Augmentation du coût de la publicité. Crédit plus élevé au 
budget de 1959. 

Art. 15. — Hausse du prix des cercueils et des fournitures. Crédit aug
menté au budget 1959. 

Art. 17. — Compensé en recettes. 

Art. 18. — Achat de nouvelles machines à écrire. 

Art. 23 et 24. — Diminution des frais par suite de l'utilisation de fours 
entièrement rénovés. 

Art. 37. — Equipement de nouveaux concierges (Saint-Georges et 
Plainpalais). 

Art. 38. — Augmentation des frais d'électricité des chambres mortuaires 
de Plainpalais. 

Art. 40. — Frais d'entretien du camion devenant de plus en plus onéreux 
par suite de la vétusté de ce véhicule dont il faut envisager le remplacement. 

Art. 46. — Achat de nouvelles machines à écrire. 

Chapitre XX 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

RECETTES 

Art. 48 et 49. — Recettes extraordinaires provenant de la différence 
entre le capital de garantie mis en réserve en 1957 et la participation réelle 
de la Ville. 

DÉPENSES 

Art. 22 et 23. — Amortissement d'actifs sans valeur. 

Art. 24. — Provision pour versement premier quart de la subvention 
Ville de Genève. 

Art. 56. — Nombreuses inscriptions en 1958. 
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Chapitre XXII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif chapitre XXII , Département des 
travaux publics, service des routes et de la voirie). 

Tableau No 1 

ABATTOIR MUNICIPAL 

Produits 

Augmentation nouvelle de l'activité générale. 

Charges 

Charges plus élevées en rapport avec la plus-value des recettes. 

Préconsu Itation 

M. Dussolx, maire. Le bouclement des comptes ayant dû intervenir 
très rapidement, afin de permettre à la commission d'établir son rapport 
et au Conseil municipal d'approuver les comptes avant les élections, nous 
nous excusons de ne pas avoir été à même de vous remettre, avec le compte 
rendu financier, le compte rendu administratif. Ce dernier vous sera adressé 
très prochainement. 

Je vous signale aussi qu'une petite rectification doit être apportée au 
tableau comparatif, au bas de la page 5, chapitre XXI, Services industriels : 
les chiffres indiqués pour les amortissements étaient basés sur le bouclement 
provisoire des Services industriels ; ceux-ci nous ont remis, en date du 4 
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mars, les comptes définitifs desquels il ressort que les amortissements — 
si vous voulez bien prendre note — s'élèvent à 8 710 229,75 F au lieu de 
7 666 497,47 F inscrits. Ce changement n'apporte aucune modification au 
solde pour balance mais élève, en dépenses, le montant des investissements 
nouveaux au budget de 9-657 287,52 F à 10 701 019,80 F. La rectification 
sera faite pour le tirage définitif du compte rendu 1958. 

Je n'ai pas l'intention de vous faire ce soir un long exposé mais simple
ment, comme c'est la coutume, vous présenter quelques commentaires sur 
les comptes de 1958 et quelques brèves considérations sur la situation 
financière de la ville de Genève. Je regrette devoir retenir votre attention 
pendant quelques instants mais je pense que ce problème présente autant 
d'intérêt que celui de la destruction des ordures ménagères qui vient de 
susciter un débat passioné. 

Comme vous avez pu en prendre connaissance par le tableau compa
ratif que vous avez à la page 5, alors que le budget prévoyait un déficit 
de 481 568,95 F, nous bouclons par un excédent de recettes final de 426 931,33 
F, après diverses mises en réserve et amortissements d'actifs sans valeur. 

D'autre part, les comptes de la voirie laissant apparaître un boni pro
venant d'une utilisation de main-d'œuvre inférieure à celle prévue nous 
avons, sur la demande du département des travaux publics créé un compte 
de réserve de 578 000 F pour des travaux futurs, dont les demandes de 
crédits vous seront soumises très prochainement. 

Le résultat de l'exercice 1958 est donc excellent. Il est dû à nouveau 
à l'augmentation marquée de nos recettes administratives, plus spécialement 
au rendement des impôts communaux. 

Alors que nous craigniions, il y a quelque temps encore, une stabilisation 
de la valeur du centime additionnel à la suite de la récession, du resserre
ment des crédits, et de la hausse du taux de l'intérêt, cette recette principale 
a fait, en 1958, un nouveau bond, la plus-value étant nettement plus forte 
encore qu'en 1957. 

Je rappelle qu'en 1948, alors que nous percevions 60 centimes addi
tionnels, la valeur du centime était de 272 900 F en chiffres ronds et qu'elle 
a passé, en 1958, à 505 900 F, tandis que le nombre des centimes était ramené 
à 56. Cette sensible plus-value a eu pour effet de faire passer la recette de 
ce poste du budget de 16 millions à plus de 28 millions, représentant une 
augmentation de 7 3 % par rapport à 1948. 

Il faut aussi relever que l'évaluation prudente — on nous l'a parfois 
reprochée ici — du Conseil administratif était justifiée car, la hausse de la 
valeur du centime additionnel est avant tout due à un phénomène impré
visible. En effet, selon les renseignements du département des finances, la 
situation en 1958 s'était améliorée du fait de l'établissement dans notre 
ville d'une centaine de nouveaux contribuables disposant de très grosses 
fortunes et d'importants revenus. 
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A titre d'indication la matière imposable de la ville de Genève qui 
était en 1948, pour la fortune, de 2 369 millions, a passé en 1958 à 3 483 
millions, tandis que le revenu imposable total, qui représentait en 1948 
604 millions, a atteint en 1958, 1 042 millions, soit une augmentation de 
62,6% par rapport à 1948. 

Il en est de même pour la taxe professionnelle fixe : les prévisions bud
gétaires ont été augmentées en 1958 et expliquent pourquoi la plus-value 
est moins forte que celle constatée en 1957. Cependant cette recette a atteint 
en 1958 4 296 337,45 F soit une augmentation de 25,30% par rapport à 
1948. 

A cette amélioration de recettes s'ajoute quelques plus-value dont les 
plus importantes sont celles enregistrées aux loyers et redevances, du fait 
des immeubles nouveaux construits ou acquis au cours de cette dernière 
année. C'est ainsi qu'en 1958 le compte rendu fait apparaître, à ce poste, 
un revenu de 3 127 722,90 F. 

Enfin les Services industriels n'ayant pas eu les capitaux disponibles 
pour amortir leur dette envers la ville de Genève, les intérêts ont été plus 
élevés que prévu et figurent au 31 décembre 1958 pour un montant de 
4 102 180,60 F. 

Comme il a toujours pratiqué, le Conseil administratif a veillé à l'enga
gement des dépenses et les dépassements de crédits dont vous trouverez 
les explications dans le rapport à l'appui, ont été peu nombreux. Nous 
avons profité de l'excellent résultat des comptes de 1958 pour introduire 
au chapitre X X (dépenses diverses) un article nouveau afin de couvrir la 
première tranche de la subvention de la ville de Genève pour le percement 
du tunnel du Mont Blanc. Vous avez appris, par la presse que les travaux 
vont démarrer tant du côté français que du côté italien. Il était donc judi
cieux de prévoir précisément la couverture financière de ce premier ver
sement que nous allons devoir effectuer très prochainement. 

Il est intéressant de comparer l'évolution de notre bilan depuis 10 ans 
et de constater les incidences qu'ont eues sur ce dernier les nombreux crédits 
votés hors-budget qui atteignent pour cette période la somme respectable 
de 131 millions. 

Plusieurs postes à l'actif enregistrent de fortes augmentations, le total 
de notre bilan passant de 289 millions en 1948 à 383 millions, en 1958, soit 
augmentation de 94 millions environ. Les immeubles productifs de revenus 
qui représentaient en 1948 30 millions en chiffres ronds figurent à fin 1958 
pour un montant de 46 millions, sans qu'il ait été procédé à une revalori
sation des immeubles anciens. 

Nous avons également acquis de nombreux terrains portés au bilan 
1958 pour 19 millions soit 6 millions de plus qu'en 1948. Les valeurs impro
ductives ont passé de 81 millions à 91 millions. Il en est de même des opé-
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rations diverses et des travaux en cours qui de 13 millions en 1948 sont 
aujourd'hui de 46 millions. Enfin, notre créance aux Services industriels, 
qui était en 1948 de 113 millions et atteint aujourd'hui 125 millions, en aug
mentation de plus de 11 millions de francs. 

A l'actif, je vous signale également que la fondation pour la construction 
d'habitations à loyers modérés est débitrice de la ville de Genève, à fin 
1958, d'une somme de 3 257 772,35 F, chiffre qui illustre bien l'ampleur 
de l'effort qui a été fait par notre municipalité en faveur des logements 
à loyers modérés. 

Nous poursuivrons cet effort. D'autres bâtiments sont en construction 
et vous recevrez très prochainement un rapport complet, sur l'activité 
et les réalisations de cette fondation. 

Conséquence de l'effort d'investissements de ces dernières années, et 
de la nécessité d'obtenir, dans des conditions parfois difficiles, les énormes 
capitaux destinés au financement des réalisations que nous avons dû entre
prendre dans les domaines les plus divers, notre dette publique enregistre 
une forte augmentation. De 215 millions qu'elle était en 1948 elle a passé à 
273 millions en 1958 soit une augmentation de 57 millions. 

Toutefois, il ne faut pas comparer uniquement les chiffres pour eux-
mêmes mais pour avoir une vision précise de l'évolution de la situation, 
tenir compte de cette dette par rapport au nombre d'habitants de notre 
ville. En 1948 la dette consolidée était de 203 millions soit 1 368,70 F par 
habitant, alors qu'en 1958 elle ascende à 273 millions soit 1 587,25 F par 
habitant. On peut dire que, compte tenu de la valeur de l'argent, notre 
population est moins endettée aujourd'hui qu'en 1948, puisque l'augmen
tation n'est que de 17,5% alors que l'indice du coût de la vie est supérieur 
à 180. 

Nous pouvons affirmer que notre situation financière est saine et nous 
nous en réjouissons. Notre compte capital a augmenté de plus de 9 millions 
depuis 1948 et notre fortune nette qui apparaît au bilan pour 53 millions 
environ est en réalité beaucoup plus importante tous les biens immobiliers 
étant portés à leur valeur d'achat. 

En conclusion, la politique du Conseil administratif, qui a toujours 
consisté, sur le plan financier, à équilibrer le budget et à adapter selon un 
ordre d'urgence, la réalisation des projets à nos possibilités, a, d'une part, 
sauvegardé notre situation financière tout en permettant de mettre en 
chantier des travaux indispensables et, d'autre part, évité une aggravation 
de la charge fiscale. Enfin il est bien de rappeler que le nombre des centimes 
additionnels qui était de 48 en 1948 a pu être maintenu à 44 en 1958 et pour 
1959. 

Cette politique n'est certes pas très facile à pratiquer ni très specta
culaire. Cependant, si on examine objectivement le problème et les efforts 
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qui restent à accomplir dans tous les secteurs, c'est en dehors de toute 
démagogie, la seule possible si nous voulons conserver le principe d'une sage 
gestion des biens publics tout en ayant en vue l'avenir de notre cité. 

C'est dans ces sentiments que je termine en souhaitant que le prochain 
Conseil administratif, avec l'appui du Conseil municipal, continue à travailler 
au développement de Genève, en tenant compte de la capacité contributive 
de nos concitoyens. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

La projet est renvoyé à la commission des comptes rendus. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de Tachât du capital-actions 
de la société immobilière Simplon-Lac S. A., propriétaire d'un immeuble 
situé rue du Simplon 5-7 (No 407). 

La pénurie de locaux commerciaux et artisanaux, dont souffre ac
tuellement notre ville, a décidé le Conseil administratif à faire étudier 
par le Service immobilier plusieurs projets de construction de bâti
ments destinés aux artisans et petits commerçants : rue des Vollan-
des 24-26, rue des Mouettes, bâtis par la Fondation pour la construc
tion d'habitations à loyers modérés ; et rue du Grand-Bureau, dont le 
chantier sera ouvert incessamment. 

Pousuivant cette politique, le Conseil administratif vous propose 
d'approuver l'achat du capital-actions de la Société Immobilière Sim
plon-Lac S.A., propriétaire de la parcelle 69 A, feuille 3, Eaux-Vives, 
rue du Simplon 5-7, où la Ville de Genève pourra édifier un très impor
tant centre artisanal, dont la surface utile est évaluée approximative
ment de 4.000 à 5.000 m2. 

Le prix d'achat du capital-actions de la Société Immobilière Sim
plon-Lac S.A., dont la parcelle 69 A est le seul actif, a été fixé à 
Fr. 600.000,—, prix qui peut être considéré comme normal, compte tenu 
des possibilités d'utilisation de ce fonds. 

La Société Immobilière Simplon-Lac S.A. sera ensuite dissoute, con
formément à l'article 751 du Code des obligations, et la parcelle 69 A 
inscrite au Registe foncier au nom de la Ville de Genève. 

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

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Horace 
Julliard, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 600.000,—, du capital-actions de la société immobilière Simplon-Lac, 
société anonyme, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorise à le convertir en acte authentique. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 600.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers », puis, en 
temps opportun, au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr . 600.000,—. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 
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Préconsultation 

M. Julita. Je suis d'accord avec cette proposition. Il y a tout de même 
un fait nouveau. Au lieu d'acheter l'immeuble, comme nous le faisons 
d'habitude, on nous propose cette fois le capital d'une société immobilière. 
Lorsque ce capital sera en mains de la ville, il est prévu, c'est la ville qui 
nous le dit, que cette société sera dissoute. Vous savez mieux que moi que 
les bilans de sociétés immobilières ne sont pas très conformes à la réalité, 
en ce sens qu'au bilan la valeur de l'immeuble est portée à une valeur très 
inférieure. Donc, si c'est la ville qui achète les actions et qu'elle dissout la 
société, c'est la ville qui, finalement, fera un bénéfice et devra éventuelle
ment payer des impôts. 

Dans le cas particulier, il vaudrait mieux demander à l'intéressé de pro
céder à la dissolution de la société anonyme et que la ville achète l'immeuble. 
Si l'intéressé fait un bénéfice par trop fort par rapport à son bilan, il est 
tout à fait normal qu'il doive passer devant M. Chamay ! 

M. Rey. Je voudrais féliciter le Conseil administratif de son projet. J e 
suis très heureux d'apprendre qu'on va construire des locaux artisanaux. 
Je voudrais demander que l'on envisage surtout en premier lieu le logement 
des constructeurs de bateaux et des réparateurs. Ces gens-là sont actuelle
ment chassés de tous les emplacements. On leur permet de camper au quai 
des Eaux-Vives. Ils seraient certainement très heureux de trouver des lo
caux pour leur travail à proximité du lac. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La remarque de M. Julita est 
parfaitement juste. Cependant M. Julita sait qu'aujourd'hui une grande 
partie des immeubles est la propriété de sociétés immobilières. Je tiens à 
lui dire que la situation de la société immobilière Simplon-Lac est saine 
et qu'elle a été vérifiée par les services du contrôle financier. Il n'y aura 
pas d'impôts arriérés à payer, 

M. Dussolx, maire. Il n'y aura pas d'impôts cantonaux à payer. Cepen
dant, et sur ce point M. Julita a raison, nous aurons à discuter avec l'admi
nistration du droit de timbre à Berne. 

Ce n'est pas la première fois que l'occasion s'est présentée qu'on nous 
suggère d'acquérir sous cette forme des immeubles utiles à la réalisation 
de plans d'aménagement de notre ville ; jusqu'à maintenant nous exigions 
l'achat en nom mais nous devons admettre que pour cette raison nous avons 
manqué des opérations intéressantes. Si nous ne voulons pas nous adapter 
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aux conditions actuelles du marché en acceptant quelques risques de la 
nature de ceux dont nous venons de parler nous ne pourrons plus acheter 
d'immeubles et les conséquences seront plus graves encore pour la ville, 
M. Julita n'ignore pas cette situation. 

Si Berne avait accepté, comme nous l'avions suggéré, la revalorisation 
des immeubles au bilan des sociétés, ces difficultés d'ordre fiscal n'existe
raient pas. Malheureusement, l'administration fédérale n'a rien voulu 
entendre et les interventions de nos parlementaires à Berne n'ont eu aucun 
succès. Dans le cas qui nous occupe la dépense supplémentaire sera limitée 
sans doute à quelques milliers de francs. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 470.000 francs pour la transformation complète de l'éclairage public 
de la route de Meyrln, entre la rue Hoffmann et le carrefour du Bouchet ; 
et du quai Gustave-Ador entre la rue Pierre-FaUo et la place de Traînant ; 
ainsi que du quai du Mont-Blanc (No 409). 

Le Service immobilier a, au cours de ces dernières années, établi 
l'éclairage public sur plusieurs artères nouvelles et amélioré, en les 
transformant totalement ou partiellement, les installations de nombreu
ses autres voies publiques (au total, vingt-quatre kilomètres, de 1945 
à 1958), soit au moyen de crédits ouverts par le Conseil municipal 
pour la construction ou la réfection de routes, soit avec les sommes 
mises chaque année à sa disposition par le budget •(« Compléments aux 
installations existantes de l'éclairage public ») : 

Rue du Vidollet ; rue de Vermont ; rue Dancet ; rue des Terreaux-du 
Temple ; rue Cornavin ; rue Lombard ; rue Charles-Galland ; rue Roth
schild ; passage des Alpes ; place de la Navigation ; rue des Rois ; ave
nue d'Aïre ; rue Hoffmann ; rue Cramer ; rue des Tilleuls ; route de 
Saint-Georges ; rue du Valais ; passage Montbrillant ; chemin Colladon ; 
quai Wilson ; place du Cirque ; boulevard d'Yvoy ; rue des Bains ; 
avenue Giuseppe-Motta ; place Dorcière ; rue de Carouge ; chemin des 
Sports ; rue François Dussaud (accès à la patinoire) ; route de Floris
sant (1er tronçon) ; rue du Vicaire-Savoyard ; rue de Lausanne ; rue 
Baulacre ; chemin de Vincy ; avenue Henri-Dunant ; route de Malagnou ; 
carrefour du Bouchet, etc. 
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La réalisation du programme établi pour la transformation complète 
de l'éclairage des principales voies de pénétration dans la ville et des 
quais de la rade ne peut toutefois être effectuée au moyent du crédit 
budgétaire « Compléments aux installations », et le Conseil adminis
tratif a décidé, en conséquence, de demander au Conseil municipal 
l 'ouverture d'un crédit de 470.000 francs pour l'exécution d'une pre
mière étape de ce programme. 

1. Boute de Meyrin, entre la rue Hoffmann et le carre
four du Bouchet .' , , Fr . 150.000 — 

2. Quai Gustave-Ador, entre la rue Pierre-Fatio et la 
place de Traînant Fr. 240.000 — 

3. Quai du Mont-Blanc , Fr. 80.000,— 

Fr. 470.000 — 

L'éclairage de ces artères sera assuré par des tubes fluorescents, sys
tème dont l'adoption est justifiée sur de grandes voies de circulation ou 
sur les quais, entre autres pour des raisons esthétiques. 

Le Conseil administratif vous soumettra ultérieurement des demandes 
de crédit, totalisant un million de francs environ, pour l'exécution des 
étapes suivantes du programme de transformation et d'amélioration de 
l'éclairage des voies publiques principales : 

— rue de Lausanne, entre le chemin de l'Impératrice et l'avenue de 
France ; 

— avenue de France, entre la rue de Lausanne et la place des Na
tions ; 

— pont du Mont-Blanc ; 

— Grand-Quai ; 

— route de Chêne, entre Grange-Canal et la rue Pictet-de-Roche-
mont ; 

— pont de Saint-Georges — rue des deux Ponts, entre le bois de la 
Bâtie et le rond-point de la Jonction ; 

— route de Châtelaine — route de Lyon, entre Châtelaine et le rond-
point des Charmilles ; 

— route de Ferney, entre la frontière et la place des Nations. 
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Le Conseil administratif, convaincu de la nécessité absolue d'amélio
rer sensiblement l'éclairage des quais Gustave-Ador et du Mont-Blanc, 
ainsi que de la route de Meyrin, vous invite, Messieurs les conseillers, 
à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRKTÉ 

' L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 2, de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et l'article 21, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1931, modi
fiant la loi générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 470.000 francs, en vue de la transformation complète des installations 
de l'éclairage public de la route de Meyrin (entre la rue Hoffmann et le 
carrefour du Bouchet), du quai Gustave-Ador (entre la rue Pierre-Fatio 
et la place de Traînant) et du quai du Mont-Blanc. 

Article 2. — La dépense prévue à il'airticiie premier sera portée à un 
compte spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à lia 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 
470.000 francs. 

Article 4. — La dépense prévue à d'airticile premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités, dont les 4 premières, de 95.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, Service immobilier) des 
années 1960 à 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé a le commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 215.000 francs pour la transformation complète de l'installation de 
chauffage de l'école de Sécheron (No 416). 

L'installation de chauffage central de l'école de Sécheron, qui comprend 
vingt-sept classes et locaux annexes, ainsi qu'une salle de gymnastique, 
est vétusté et doit être transformée complètement. 

Le système de chauffage à vapeur de cet important groupe scolaire 
est désuet, consomme une trop grande quantité de combustible et n'assure 
pas une température normale dans tous les locaux, ce qui a donné lieu à 
des plaintes du Département de l'instruction publique. 

Le Conseil administratif a, en conséquence, fait étudier les travaux 
qui font l'objet de la présente demande de crédit, devises à la somme de 
215.000 francs. 

— Transformation complète de l'installation de 
chauffage et construction de cheminées . . . . 

— Travaux de maçonnerie, peinture, électricité . . 
— Travaux divers, honoraires d'ingénieur, impré

vus 

— Fonds de décoration 

Total 

Ce montant n'a pas pu être prélevé, vu son importance, sur le crédit 
budgétaire « transformation d'installations vétustés de chauffage des bâti
ments publics », au moyen duquel le Conseil administratif a fait transformer 
les chaufferies de plusieurs écoles, notamment celles de la rue de Neuchâtel, 
de la Roseraie, du boulevard James-Fazy, des Casemates, etc. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous recommande 
vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

Fr . 146.200,— 

F r . 45.000,— 

F r . 19.500 — 

F r . 4.300 — 

F r . 215.000,— 
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PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 10, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
215.000 francs, en vue de la transformation complète de l'installation de 
chauffage de l'école de Sécheron, sur la parcelle 159, feuille 11 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue de France -
avenue Blanc - rue Dejean - rue de Lausanne. 

Art. 2. — 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, à concurrence de 215.000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, portée au compte 
« opérations et travaux en cours », sera amortie au moyen de cinq annuités, 
dont les quatre premières, de 50.000 francs, figureront au budget de la Ville 
de Genève (chapitre IV, service immobilier) de 1960 à 1963. Le solde sera 
porté à l'exercice 1964, même chapitre. 

Art. 4. — Une somme de 4.300 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide 
des plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commiision des travaux. 
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14. Proposition du département des travaux publics pour l'ouverture d'un 
crédit de 392.500 francs, en vue de : 

1. l'élargissement et de la réfection de la rue du Nant, entre la rue de 
la Mairie et la rue Maunoir ; 

2. la reconstruction de l'égout de la rue du Nant,- entre la rue de la 
Mairie et de la rue des Vollandes ; 

3 . la reconstruction des égouts de la rue du XXXI-Décembre et de la 
rue Maunoir, entre la rue du Nant et la rue Montchoisy (No 406). 

La rue du Nant, dont la largeur actuelle est de 5,50 mètres environ, 
est en très mauvais état, et la section et la profondeur du tronçon 
d'égout existant sont insuffisantes. 

D'autre part, plusieurs immeubles ont été bâtis récemment à front 
de cette artère à l'alignement fixé par le plan d'aménagement 
No 22.821/133, et le trottoir neuf qui la borde est séparé de la chaussée 
par les emprises cédées par les constructeurs au domaine public, qui 
n'ont pas été aménagées. 

En conséquence, le Département des travaux publics a décidé la 
reconstruction complète de la rue du Nant, entre les rues de la Mairie 
et Maunoir (chaussée de 9,50 mètres et deux trottoirs de 3 mètres de 
largeur chacun) et celle de son egout, entre les rues de la Mairie et 
des Vollandes. 

La reconstruction des égouts des rues du 31-Décembre et Maunoir, 
entre les rues du Nant et de Montchoisy, qui sont également insuffi
sants, sera entreprise simultanément. Ces ouvrages amélioreront dans 
une grande mesure l'écoulement des eaux dans le quartier des Eaux-
Vives, par un double système d'évacuation, soit dans l'égout Jargon-
nant, soit dans celui de la rue des Eaux-Vives. 

Le coût des travaux projetés est le suivant : 

1. Elargissement de la rue du Nant Fr. 200.000,— 

2. Egout de la rue du Nant, entre les rues de la Mairie 
et des Vollandes Fr. 100.000 — 

3. Egout de la rue du 31-Décembre, entre les rues du 
Nant et de Montchoisy , Fr. 41.000,— 

4. Egout de la rue Maunoir, entre les rues du Nant et 
de Montchoisy t . . . . Fr. 51.500,— 

Total Fr. 392.500,— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, 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'Etat un crédit de 
Fr. 392.500,—, en vue de l'élargissement de la rue du Nant, entre les 
rues de la Mairie et Maunoir ; la reconstruction des égouts de la rue 
du Nant, entre les rues de la Mairie et des Vollandes, de la rue du 
31-Décembre, entre les rues du Nant et de Montchoisy, et de la rue 
Maunoir. 

Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Article 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à 
un compte spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Article S. — 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. 392.500,—. 

Article b. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie 
au moyen de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 
Fr. 26.000.—, figureront au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XXIII, voirie et travaux publics) des années 1960 à 1973. Le solde figu
rera à l'exercice 1974, même chapitre. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi à la commission des travaux. 

Préconsultation 

M. Zaugg. Je demanderai à M. Thévenaz, conseiller administratif, de 
ne pas envisager ces travaux comme ceux qui ont été faits dans certaines 
rues, la rue de Cornavin et la rue des Terreaux, où le tapis qui devait être 
placé depuis 5 ans ne l'a pas été. Actuellement, ces 2 chaussées sont dans 
un état lamentable. 

La projet est ranvoyé è U commission dat travaux. 

15. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

16. Interpellations. 

Néant, 

17. Questions. 

a) écrites 

No 94 
de M. Zaugg : 

Le Conseil administratif pourrait-il envisager la création d'un parc de 
stationnement sur le terrain se trouvant entre l'avenue de la Paix, la rue 
de Lausanne, le chemin des Mines et la voie des C. F . F . ? 

Ceci vu l'augmentation constante des véhicules du personnel du B.I.T. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif n'envisage pas la création d'un parc de sta
tionnement à automobiles sur le terrain se trouvant entre l'avenue de la 
Paix, la rue de Lausanne et le chemin des Mines (parcelle 2097, feuille 
84, Petit-Saconnex). 

Le Conseil administratif estime que l'utilisation de ce fonds à desti
nation de jardin et place de jeux ne doit pas être modifiée. 

Le conseiller délégué : 

M. Thévenaz 

No 95 
de M. Zaugg : 

Pourrait-on demander à la C. G. T E . l'installation d'un banc aux 
arrêts : Palais-Wils:>n, rue des Pâquis 55, ce sur la ligne 4 ? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Service des parcs et promenades a été chargé de placer un banc 
à chacun des arrêts Palais Wilson et ru* des Pâquis 5ô, ceci après en
tente avec le Département d'S travaux publics. 

Le conseiller délégué : 

M. Thévenaz 

No 112 
de M. Rochat : 

Avec étonnement, j 'ai pris connaissance, dans la Gazette de Lau
sanne No 302 du mardi 23 décembre 1958, page 5, de l'article suivant : 

Un concierge donne à l'un de ses amis une statue appartenant 
à la Ville de Genève 

« En 1932, la Ville de Genève achetait à M. Frédéric Schmied, 
statuaire, domicilié à Genève, une magnifique statue en pierre 
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représentant un athlète au repos, commandée par la Ville de 
Genève, qui fut placée à l'entrée du stade de Frontenex, puis plus 
tard devant la tribune. Il y a quelques jours, ce sculpteur reçut 
chez lui une personne étrangère et lui montra des photos de ses 
œuvres dont celle de la fameuse statue en spécifiant que celle-ci 
était à Frontenex. Mais non, répliqua cette personne, je l'ai de 
mes yeux vue chez une connaissance dans une villa au bord du 
lac à Corsier. Ahuri» on le serait à moins, M. Schmied enfourcha 
sa bicyclette et monta à Frontenex, constatant qu'il n'y avait 
plus de statue. Le concierge du stade lui dit alors qu'elle était 
gênante et qu'il l'avait effectivement donnée à un ami. La statue 
baladeuse a été récupérée et l'on recherche un nouvel emplace
ment où elle ne gênera plus personne. » 

1. Qu'y a-t-il de vrai dans cet article ? 

2. Quel est le service qui a la responsabilité de nos monuments ? 

3. Existe-t-il un répertoire de ces derniers ? 

4. Quel est le service chargé de leur entretien ? Celui-ci est-il fait 

régulièrement ? 

En vous remerciant de bien vouloir faire suivre cette question, je 
vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma par
faite considération. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif se dispensera de répondre longuement à la 
question de M. Rochat, celle-ci ayant été publiée il y a plusieurs se
maines et ayant déjà fait l'objet de commentaires de presse. 

La statue dont il s'agit, représentant un athlète accroupi, figure 
dans l'inventaire des installations et aménagements du stade de Fron
tenex. Elle dépend, vu sa destination, du Service des sports et son 
entretien est assuré par le Service immobilier. 

Il y a quelques années, elle fut déplacée, en raison des travaux 
effectués à la tribune centrale, de l'entrée du stade où elle se trouvait 
sur un emplacement plus retiré en bordure du Traînant. 

Dernièrement, le gardien du stade, interprétant cet éloignement 
relatif comme un signe de désaffection, crut pouvoir, en toute bonne 
foi, permettre à un tiers de disposer de cette statue. 
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Cette initiative, malencontreuse et regrettable, fut blâmée comme il 
convient. La statue a été immédiatement récupérée. Dans ces conditions, 
le Conseil administratif considère ce petit incident comme clos. 

Le Vice-Président : 

L. Billy 

No 113 
de M. Vernet : 

A l'occasion de la discussion du budget 1959, le 22 décembre 1958, 
j ' a i demandé au Conseil administratif d'examiner quel effort pourrait être 
entrepris pour favoriser le développement du théâtre à Genève, et s'il ne 
serait notamment pas possible de donner à la Ville les moyens de soutenir 
des scènes libres, facilitant ainsi une concurrence salutaire, source certaine 
d'une amélioration de la production théâtrale genevoise. M. Noul, conseil-
e r administratif, a bien voulu me répondre que le Conseil administratif 
avait toujours fait le nécessaire. 

En fait, je ne trouve dans les budgets et les comptes rendus récents 
pas la moindre somme a^ectée à l'art dramatique, à l'exclusion des mon
tants destinés à la Comédie. Ceux-ci totalisent pour 1959 118.000 francs 
de subventions, alors que la Ville consacre plus de 640.000 francs à sou
tenir l'O. S. R., les corps de musique et le Conservatoire, et environ 
630.000 francs au développement du théâtre lyrique. 

Le Conseil administratif peut-il m'indiquer : 

a) quelles sommes la Ville a consacrées en 1958 et â qui ces sommes 
sont allées ; 

b) dans quels postes du budget ces sommes sont comptabilisées; 

c) comment il envisage de soutenir plus efficacement le développe
ment de l'art dramatique à Genève. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de l'élaboration du budget de 1955 déjà, une somme de 10.000 
francs avait été demandée par le conseiller délégué, comme crédit annuel, 
ce qui fut approuvé par le Conseil municipal. 
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M. Vernet en trouvera l'indication au chap. VI, poste 13, sous la dé
nomination « A disposition du Conseil administratif pour des représenta
tions exceptionnelles ». 

Donc, depuis 5 ans, les « scènes libres » bénéficient de cette aide. 

En 1957-58, ont bénéficié de cette aide : 

le Théâtre de Poche, 

le Syndicat des artistes professionnels (Gitana). 

le Festival des Sept, 

le Théâtre des Marionnettes (Mme Moynier), 

M. Mentha (Théâtre grec), 

les Jeunesses Musicales, 

M. Rodo Mahert (Nuit de Béthulie). 

Il faut ajouter que M. Simon, du Théâtre de Carouge, par le canal de 
la Semaine de la Rose, s'est vu octroyer 25.000 francs de cachets, aide 
indirecte de la Ville, mais aide précieuse cx'oyons-nous. 

En ce qui concerne le développement de l'art dramatique à Genève, 
c'est une question qui devra faire l'objet d'un examen lors de la réouver
ture du Grand Théâtre et de la réorganisation des spectacles à Genève. 
Ce sera avant tout une question financière et il appartiendra aux futurs 
Conseils administratif et municipal, de déterminer dans quelle mesure « les 
scènes libres » devront être soutenues en regard des « scènes officielles » et 
s'il est opportun de disperser cette aide financière plutôt que de concen
trer les efforts en faveur d'un? «scène oïicielle» plus largement subven
tionnée que m l'est actuellement la Comédie. 

A titre de renseignem ;nt complém mtaire, nous signalons que l 'Etat, 
par le canal du Département du travail et de l'assistance publique, a sub
ventionné le Théâtre de Poc'ie et les Artistes associés (Port Gitana). 

13 février 1959. 
Le conseiller délégué ; 

M. Noul 

b) déposées 

Néant. 

c) orales 

M. Zaugg. Vous avez eu connaissance de la question écrite que j 'avais 
déposée le 7 octobre, concernant l'aménagement d'un parc de stationnement 
au bout de la rue de Lausanne. 
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Je voudrais attirer l'attention sur la réponse qui m'a été donnée. Le 
Conseil administratif estime qu'un terrain doit rester à destination de 
jardins et de places de jeux. 

Or, je viens de constater qu'il y a un jardin de l'autre côté de l'avenue 
de la Paix et, comme place de jeux, je crois que l'emplacement ne sera pas 
idéal pour la bonne raison que l'on a prévu l'aménagement d'un chemin 
au travers de cette place, d'après une requête présentée en novembre dernier. 

D'un autre côté, j ' a i été très surpris vendredi après-midi d'entendre 
de M. Helg, conseiller d 'Etat , chef du département de justice et police, 
qu'il étudiait les installations d'un parc de stationnement à deux étages 
sur l'emplacement que j 'avais prévu (Exclamations). Je suis obligé de cons
tater que la question que j ' a i posée, qui d'habitude concerne la circulation 
est transmise au département de justice et police, en l'occurrence, ne l'a 
pas été. M. Helg se trouve très ennuyé. Il aura de la peine à revenir pour 
présenter ce projet de stationnement. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Du moment que M. Zaugg a posé 
une question écrite, nous lui répondons. Ce n'est pas au département de 
justice et police à le faire, pour la bonne raison que ces terrains sont pro
priété privée de la ville de Genève. 

Les habitants du quartier de Sécheron nous ont demandé de maintenir 
le jeu d'enfants qui se trouve dans le bas de ce parc. Nous envisageons 
éventuellement avec M. Helg, avec qui nous avons pris des contacts, et le 
Bureau international du travail, la possibilité de créer un parc à voitures 
dans le haut. 

Il est exclu, Monsieur Zaugg, que l'on construise sur le terrain apparte
nant à la ville un parking de 2 étages. 

M. Brun. Je voudrais signaler l'état déplorable de la rue des Terreaux-
du-Temple, de la rue des Corps-Saints et de la rue de Cornavin. Ce sont des 
rues assez passantes et leur état est tout à fait désastreux, d'autant plus à 
quelques jours du Salon. II aurait fallu les mettre en état. 

M. Buensod. Je voudrais simplement qu'il soit répondu aux questions 
écrites qui ont été déposées par certains conseillers municipaux, dont je 
suis, déjà l'automne dernier et qui n'ont pas encore eu l'honneur d'une 
réponse. 

Le président. Le Conseil administratif a été saisi d'une réclamation du 
Conseil municipal dans ce sens. J'espère qu'il pourra donner les réponses 
avant la fin de la législature. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Je tiens simplement à souligner 
que cela ne dépend pas du Conseil administratif. La question de circulation 
de M. Buensod a été transmise au département de justice et police sauf erreur 
le 3 novembre de Tannée dernière. Une autre question, je crois de M. Mer-
moud, concernant un immeuble situé à la place du Cirque et rue du Diorama, 
a également été communiquée le 22 décembre au département des travaux 
publics et nous n'avons pas encore reçu de réponse. 

Le président. Il s'agira de relancer ! 

Troisième débat sur la proposition du Conseil administratif en vue de l'appro 
bation du statut de la fondation du Grand Théâtre de Genève. 1 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. Je n'ai pas de déclaration à faire, 
rassurez-vous ! Mais M. Julita a fait une proposition que nous avons acceptée 
à l'article 11, alinéa 10, en ce qui concerne les jetons de présence fixés par 
le Conseil administratif. 

Je ne me rappelle plus si on a maintenu ce texte exactement au même 
endroit — ce que je crois — ou si on l'a renvoyé à un autre endroit. 

M. Julita. Il faut le ramener à l'article 9, alinéa 4. 

M. Brolliet, rapporteur de la majorité. L'essentiel, c'était de le sortir 
de cette énumération. 

M. Julita. C'est ce que j 'a i dit tout à l'heure. 

Le projet est adopta par articles et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

Mémorial 115e année: projet, 743 ; renvoi à une commission, 759. 

1 Mémorial 116e année: rapport de la commission, 712. 
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STATUT D E LA FONDATION 
DU GRAND-THEATRE D E GENEVE 

(adopté p a r le Conseil adminis t ra t i f le 8 février 1957 
e t p a r le Conseil munic ipa l le 10 m a r s 1959) 

Dénomi
nation 

I . Dénominat ion , but, siège, durée 

Article premier. — Sous le nom de « Fonda t i on du 
Grand-Théâ t r e de Genève », il est créé une fondat ion d ' in
t é rê t c o m m u n a l publ ic , a u sens de l 'art icle 67, chiffre 8, 
de la loi sur l ' admin is t ra t ion des communes du 3 juil let 
1954, qui sera régie p a r le p résen t s t a t u t . E n cas de silence 
du s t a tu t , les art icles 80 e t su ivan t s d u Code civil suisse 
sont applicables p a r analogie. 

B u t Art. 2. — La fondat ion a pou r b u t d 'assurer l 'adminis
t r a t ion e t l ' exploi ta t ion d u Grand-Théâ t re de Genève en 
y d o n n a n t des représenta t ions , n o t a m m e n t d ' a r t lyr ique , 
chorégraphique e t d r a m a t i q u e , r é p o n d a n t aux exigences 
de la vie a r t i s t ique . 

Elle poursu i t dans ses spectacles un b u t a r t i s t ique e t 
cul turel . Elle est chargée éga lement de l 'organisat ion de 
spectacles à pr ix rédu i t s . 

Siège 

Durée 

Art. 3. — Le siège de la fondat ion est à Genève. 

Art. 4 . — L a durée de la fondat ion es t indé te rminée . 

IL Fonds capital 

Capital Art. 5. — Le fonds capi ta l est indé te rminé ; il est cons
t i t ué p a r une do ta t ion de la ville de Genève, votée p a r le 
Conseil munic ipa l e t p a r tous dons , legs, subvent ions des 
pouvoirs publ ics , bénéfices e t au t r e s biens pour a u t a n t 
que les fonds recueillis ne soient grevés d ' aucune charge 
ou condi t ion incompat ib le avec le b u t de la fondat ion. 

L a fondat ion ne p e u t s 'engager que dans la mesure 

cor respondant a u x moyens don t elle dispose. 
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I I I . Organes 

Organes ^ri # — j e s o rgjxnes de \a fondat ion sont : 

1) Le Conseil de f o n d a t i o n ; 

2) Le Comité de direct ion ; 

8) Les contrôleurs des compter . 

Art. 7. •— La fondat ion est placée sous la surveillance 
du Conseil adminis t ra t i f de la ville de Genève. Un r a p p o r t 
de gestion sera soumis chaque année à son approba t ion e t 
por té à la connaissance du Conseil munic ipa l . 

1) LE CONSEIL DE FONDATION 

CnrSmtinati?net ArL 8 ' ~~ L e C o n s e i l d e fondation est composé de 2G 
membres : 

a) 2 membres en font pa r t i e de droi t , soit le conseiller 
adminis t ra t i f délégué a u x spectacles et le conseiller admi
nis t ra t i f délégué a u x finances. 

b) 24 membres choisis pa rmi des personnes s ' in téressant 
par t i cu l iè rement a u x a r t s lyr ique, chorégraphique et dra
m a t i q u e e t prê tes à se dévouer d a n s ce domaine sont désignés 
de la maniè re su ivan te : 

1. 12 membres pa r le Conseil munic ipal de la ville de 
Genève p a r m i des personnes prises hors de son sein ; 

2. 12 m e m b r e s pa r le Conseil adminis t ra t i f de la ville 
de Genève. Celui-ci veille éga lement à ce que les 
mil ieux e t les organismes intéressés (ar ts lyr ique , 
d r a m a t i q u e e t chorégraphique , mus ique , radio, télé
vision) soient équ i t ab l emen t représentés . 

AH. 9. — Les membres du Conseil de fondat ion sont 
nommés pou r 4 ans ; à l ' expi ra t ion de leur m a n d a t , celui-ci 
est i m m é d i a t e m e n t renouvelable . 

Les conseillers adminis t ra t i f s (ar t . 8, l e t t re a) sont 
considérés comme démissionnaires au m o m e n t où ils q u i t t e n t 
leur fonction au sein de leur conseil. 
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En cas de décès, de démission ou d'exclusion d'un 
membre du Conseil de fondation, il est pourvu ù son rem
placement conformément à l'article 8 du présent statut, 
pour la période restant en cours jusqu'à renouvellement 
du Conseil. 

Le montant des indemnités (jetons de présence), frais 
de déplacement et antres auxquels ont droit les membres 
du Conseil de fondation, du Comité de direction, des com
missions et des organes de contrôle, est fixé par le Conseil 
administratif. 

Présidence ^f 1() — j e p r£ s jd e n t 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. 

Attributions 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. II 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 ; 

H. 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 à la majorité des deux-tiers après avoir requis 
le préavis du 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 ; 
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6. d 'é laborer le budge t annuel , d 'é tab l i r a u 30 ju in de 
chaque année un r appo r t de gestion à l ' au tor i té de surveil
lance, documen t qui sera soumis au Conseil munic ipa l pou r 
son informat ion, d 'a r rê te r , chaque année , les comptes de 
l 'exploi ta t ion, de dresser le bi lan e t de le soumet t r e a u x 
organes de contrôle ; 

7 . de n o m m e r les organes de contrôle ; 

8. de désigner en son sein, s'il l 'es t ime nécessaire, pour 
la durée de ses fonctions, les prés idents e t les membres 
de t ou t e s commissions t empora i res spécialisées jugées 
utiles ; 

9. de fixer les a t t r i b u t i o n s des commissions visées sous 
chiffre 8 ; 

I l délègue au Comité de direct ion une par t i e de ses 
compétences pour la gest ion des affaires courantes , d a n s 
le cadre d ' u n règlement in tér ieur . 

teprésentntion Art 1 2 — L a fondat ion es t va lab lement représentée 

e t engagée pa r la s ignature collective du prés ident ou d 'un 

vice-président , e t d ' un a u t r e m e m b r e d u Comité de direc

t ion ou de d e u x membres du Conseil de fondat ion délégués 

spécia lement à cet effet. 

P o u r la gestion des affaires couran tes , le Conseil de fon
da t i on p e u t déléguer ce pouvoir à l ' admin i s t r a t eu r général 
e t , cas échéan t , a u x directeurs des act iv i tés lyrique e t dra
m a t i q u e . 

Convocniinn Art. 13. — Le Conseil de fondat ion se réuni t aussi 
souvent que l ' in térêt de la fondat ion l 'exige e t au moins 
q u a t r e fois p a r an , la première fois a u plus t a r d dans le t r i 
mes t re qui sui t la c lôture de l 'exercice annue l . 

Il est convoqué p a r le t t re d u prés ident ou sur la de
m a n d e écrite de 5 membres a u moine. 

Délibération Art. 14. — Le Conseil de fondat ion ne p e u t va lab lemen t 
délibérer que si la major i té des membres est p résente . 

Les décisions sont prises à la major i té des membres 
présents , sous réserve des art icles 11 , al inéa 3, 21 e t 23 : en 
cas d 'égal i té des voix, celle d u prés ident est p r épondé ran t e . 

Les dél ibérat ions du Conseil de fondat ion sont cons
ta tées p a r des p rocès -verbaux signés d u prés ident e t du 
secrétaire, ou des m e m b r e s a y a n t rempl i ces fonctions. 
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2. LE COMITE DE DIRECTION 

Composition Art 1 5 __ L e Comité de direct ion de la fondat ion est 

composé de 5 membres , soit : 

a) Le prés ident d u Conseil de fondat ion, 

b) un vice-président , un secrétaire, u n trésorier e t 1 
m e m b r e que le Conseil de fondat ion choisit , chaque année , 
p a r m i ses m e m b r e s . 

Le prés ident du Conseil de fondat ion est de dro i t p ré
s ident du comi té de direct ion. 

Les membres du Comité de direct ion sont immédia te 
m e n t rééligibles. 

Le ou les p rés idents des commissions éven tue l lement 
désignées p e u v e n t ê tre invités à par t ic iper a u x séances 
avec voix consu l ta t ive . 

Attribution A r i 1 6 _ j ^ e Comité de direct ion admin is t re les affaires 

couran tes de la fondat ion d a n s le cadre d ' u n règlement 
in tér ieur édicté p a r le Conseil de fondat ion. 

Convocation Arf 17. — E n saison, le Comité de direct ion se réuni t 

au moins tous les 15 jours e t en tous cas t ou t e s les fois que 

l ' in térê t de la fondat ion l 'exige. 

Délibérations A n î 8 _ n n e p e u t va lab lement délibérer qu ' en la 

présence du prés ident ou d ' u n vice-président qui le rem
place e t de la major i té des membres . 

Les décisions seront prises à la major i té des membres 
présents . E n cas d 'égal i té des voix, celle du prés ident ou 
d u vice-président qui le remplace est p répondéran te . 

Les dél ibérat ions du Comité de direct ion sont cons ta tées 
pa r des procès-verbaux signés d u prés ident e t d u secrétaire, 
ou des membres a y a n t rempli ces fonctions. 
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Contrôleurs 
des comptes 

3) ORGAXES DE CONTROLE 

Art. 19. — Les contrôleurs , au nombre de deux, sont 
choisis p a r le Conseil de fondat ion, en dehors de ses mem
bres e t du personnel . Ils peuven t ê tre des personnes phy
siques ou des sociétés fiduciaires. Ils sont nommés pour une 
année e t imméd ia t emen t rééligibles. 

Art. 20. — Les contrôleurs soume t t en t chaque année au 
Conseil de fondat ion un r a p p o r t écrit qui doit ê t re t r ansmis 
à l ' au tor i té de surveil lance compéten te (article 7). 

.Exclusion 

IV. Démission, exclusion, dissolution, l iquidation. 

Art. 2 1 . — P o u r a u t a n t qu ' i l n ' en fait pas pa r t i e de 
droi t , t o u t m e m b r e d u Conseil de fondat ion p e u t ê t re 
exclu p a r le Conseil si celui-ci, p a r une désicion prise à la 
major i té des 2 / s de tous ses membres , cons ta t e que l ' in térêt 
de la fondation exige ce t te exclusion. 

Démission 

Dissolution 

Liquidation 

Art. 22. — T o u t m e m b r e du Conseil de fondat ion peu t 
démissionner m o y e n n a n t un préavis d ' au moins 3 mois, 
signifié p a r l e t t r e r ecommandée . 

Art. 23 . — La dissolution de la fondat ion in te rv iendra , 
si les circonstances l 'exigent , e t conformément a u x dispo
sitions légales appl icables . 

L a décision c o n s t a t a n t la dissolution ne pour ra ê t re 
prise que p a r les 2 / 3 au moins de tous les membres d u Conseil 
de fondat ion, convoqués spécialement à cet effet a u moins 
un mois à l ' avance e t p a r écrit . 

Toutefois , aucune mesure de dissolution ne pour ra 
ê t re prise .sans que le Conseil de fondat ion en a i t préala
b lement informé l ' au tor i té de surveil lance de la fondat ion 
p a r un r a p p o r t mot ivé , écrit, e t qu ' i l a i t ob tenu son assen
t imen t . 

La décision de dissolution de la fondat ion ne sera va
lable q u ' a p r è s rat i f icat ion p a r le Conseil munic ipa l e t a p 
p roba t ion p a r le Conseil d ' E t a t . 

Art. 24. — L a l iquidat ion sera opérée p a r le Conseil de 
fondat ion ; cependan t celui-ci pour ra la confier à u n ou 
plusieurs l iqu ida teurs nommés p a r lui. 

Le capi ta l r e s t an t disponible après p a y e m e n t de t o u t 
le passif, sera remis à la ville de Genève. 
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Le président. La prochaine séance aura lieu le 24 de ce mois. Toutefois, 
comme la séance sera assez chargée, nous ferons les naturalisations le ven
dredi 20 à 18 h 15, pour décharger un peu la dernière séance. 

La séance est levée à 23 h 35. 

Le sténographe-mémorialiste : 
S. Perret 

Chancellerie d 'Etat 

Séance du 20 mars 1959 

(huis clos) 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

Font excuser leur absence : MM. Dentan, Hoegen, Rey, Wittwer. 

Sont absents : MM. Babel, Braillard, Burtin, Carrel, Charpie', Ethenoz, 
Frisehknecht, Gorgerat, Lentillon, Maillard, Mermoud, Mouron, Ostermann, 
Rochat, Schleer, Verdan, Wassmer. 

Le conseil admet à la naturalisation : 

1. BERLIOZ Jacques Eugène, mécanicien, né à Paris en 1931, Français, 
marié, 1 enfant, domicilié boulevard Saint-Georges 56. 

2. CIGNARELLI Vitalo Carlo, garçon de laboratoire, né à Genève en 
1912, Italien, marié, sans enfant, domicilié boulevard Carl-Vogt 35. 

3. GHEZZI Italo, ouvrier bijoutier, né à Bellinzona (Tessin) en 1909, 
Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue Prévost-Martin 33. 

4. GIORDANO Arthur, établi commerce de chaussures, né à Carouge 
(Genève) en 1917, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue de Bourgogne 
16 A. 

5. HIRSCH Alphons, retraité, né à Hambourg (Allemagne) en 1892, 
Allemand, actuellement sans papiers, marié, sans enfant, domicilié 
rue du Grand-Pré 4. 

6. LESNA Ami Armand, contremaître-gainier, né à La Chaux-de-Fonds 
en 1908, Français, marié, sans enfant, domicilié rue Lamartine 18. 
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7. MUDRY Roger John, entrepreneur en chauffages, né à Genève en 
1928, Français, remarié, sans enfant, domicilié avenue Weber 17. 

8. NER Mario Jacques, fonctionnaire international, né à Genève en 1914, 
Turc, marié, sans enfant, domicilié Parc Château-Banquet 0. 

9. RABOTTI Giuletta, couturière, née à Carpi (Modène-Italie) en 1913, 
Italienne, célibataire, domiciliée boulevard Carl-Vogt 87. 

10. RYBNÏKOFF Ludmilla, couturière, née à Ludwinow (Russie) en 1916, 
Russe, actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée rue de Carouge 
65 c/o M. P. Bonvallat. 

11. SCHOBLOCH Maria, sœur visitante, née à Dietmannsried (Allemagne) 
en 1906, Allemande, célibataire, domiciliée chemin Mallet 8 c/o M. 
E. Graf. 

12. SPREAFICO Olimpia, gérante, née à Oberengstringen (Zurich) en 
1907, Italienne, célibataire, domiciliée rue des Corps-Saints 4. 
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MEMORIAL 
DES 

S É A N C E S D U C O N S E I L M U N I C I P A L 

D E L A V I L L E D E G E N È V E 

SESSION ORDINAIRE 

Sixième séance 

Mercredi 25 mars 1959, à 20 h 30 

Présidence de M. Robert Henchoz, président 

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, Brandazza, 
Dentan, Depotex, Maerky, Maillard, Monney, Wittwer. 

Sont absents : MM. Babel, Cartel, Ethenoz, Mouron. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR * 

Par lettre du 19 mars 1959, le Conseil municipal est convoqué pour 
mercredi 25 mars 1959 à 20 h 30. 

1 Table des matières : voir à la fin du numéro. 
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Par lettre du 20 mars 1959, il est ajouté à Tordre du jour la proposition 
no 427. 

Le procès-verbal de là séance du 1 0 mars 1 9 5 8 est considéré comme approuvé, avec la rectifica

tion suivante: page 3, alinéa 6, intervertir les termes «major i té» et •minor i té» . 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Frischkneeht avait interpellé 
le Conseil administratif, et tout spécialement le chef du département des 
travaux publics, sur les problèmes d'urbanisme. 

Voici la réponse du chef de l'urbanisme : 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du département 
des travaux publics Genève, le 13 mars 1959. 

Au Conseil administratif 
de la ville de Genève 

Monsieur le maire, 
Messieurs, 

Le conseiller municipal Frischkneeht a interpellé il y a quelques 
semaines sur les problèmes d'urbanisme. 

Pour votre information, je vous remets, sous ce pli, une note 
extrêmement restreinte répondant aux griefs essentiels formulés 
par M. Frischkneeht. 

Je pense qu'elle est de nature à vous intéresser et, éventuellement, 
vous permettra de répondre à certaines questions, que leurs auteurs 
veulent embarrassantes, sur le développement de la ville et l'urba
nisme. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Messieurs, l'assurance de ma 
considération "distinguée. 

J. Dutoit 

Point 1 ; Construisons-nous des rues assez larges pour satisfaire, 
dans l'avenir, aux besoins de la circulation ? — Oui. 
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Des experts de la circulation ont été consultés sur les besoins 
actuels et futurs. 

Nos projets ont été dressés d'après les pronostics desdits experts. 

Les largeurs adoptées sont suffisantes pour l'avenir, sans être 
exagérément larges, afin de ménager les deniers publics. 

Point 2 ; Pourquoi laissons-nous construire aux alignements actuels 
dans certaines rues des Pâquis, de Plainpalais, à la rue 
du Rhône, etc. ? 

Il s'agit en général de rues secondaires au trafic restreint. Il 
serait désirable qu'elles soient élargies mais ce n'est pas une nécessité 
absolue. 

Au surplus, dans la plupart des cas, les difficultés de réalisation 
sont innombrables et parfois insurmontables. 

Un élargissement de rue peut rendre impossible toutes nouvelles 
constructions en raison de l'exiguité des parcelles (dans le sens de la 
profondeur). Il faudrait un remembrement des terrains. Celui-ci 
n'étant pas possible, la ville devrait racheter les parcelles touchées, 
sans pouvoir construire, elle non plus. 

Certaines parcelles peuvent être assez profondes pour une cons
truction à l'alignement nouveau mais, dans une même rue, il se 
trouve des parcelles insuffisamment profondes ou déjà occupées 
par un bâtiment en bon état. 

Si l'on impose le nouvel alignement sur les parcelles pouvant 
supporter, on en arrive fatalement aux alignements « en dents de 
scie ». 

Pratiquement, le but n'est pas atteint : la rue reste, au point 
de vue de la circulation, telle qu'elle était. 

L'expérience a été faite durant ces 50 dernières années : elle est 
concluante. 

Toutefois, nous continuons à l'appliquer dans les artères très 
importantes parce que l'élargissement de ces rues est d'une nécessité 
telle que les dépenses qui pourraient en résulter sont justifiées. 
Exemples : Terrassière, Servette, rues Voltaire, de Lyon, etc. 

Enfin, lorsqu'une opération d'ensemble nous paraît possible, 
nous imposons des remembrements de parcelles, ainsi qu'il a été fait 
entre les rues du Nant et des Cordiers. Mais cela n'est pas possible 
partout. 
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Point 3 : Trottoirs de largeur exagérée par rapport à la largeur 
de la chaussée. 

Nous ne manquerons jamais, à l'occasion de réfections de chaussées, 
de rétrécir les trottoirs exagérément larges. 

Point 4 : Rue du Rhône. Faut-il démolir les bâtiments côté lac ? 

Non ! répond M. Frischknecht avec raison. En effet, cela présen
terait de gros inconvénients de toutes sortes et coûterait extrême
ment cher. Nous nous sommes arrêtés à la solution qui consiste à 
prévoir un trottoir de 3 mètres sous les immeubles côté lac, au fur 
et à mesure de leur reconstruction. 

La rue du Rhône est le cas typique d'une artère importante 
devant être élargie et présentant tous les inconvénients possibles 
réunis : techniques et financiers, et démontre que l'aménagement 
du centre des grandes villes pose des problèmes extrêmement diffi
ciles et onéreux si ce n'est parfois insolubles. 

M. Frischknecht. J'aurais deux ou trois mots à ajouter. Je ne veux 
pas reprendre ce que j 'a i déjà dit une fois devant ce Conseil municipal. 

Il y a pourtant certaines ehoses qui ne peuvent pas donner satisfaction 
dans la réponse. Certaines choses me satisfont, d'autres pas. 

La question des terrains qui ne sont pas assez profonds pour reculer 
les bâtiments, ou tout au moins pour mettre les trottoirs sous voûte, un 
exemple suffit. A la rue de Coutance angle rue Grenus il y a un bâtiment 
qui a 6 mètres de profondeur, un ancien bâtiment, complètement rénové 
en 1948. J 'y ai travaillé. Il a une profondeur de 6 mètres. On ne s'est pas 
gêné de le racheter, de le démolir et de le reconstruire. Malgré ce peu de pro
fondeur, cela a été rentable ; sinon, il n'y aurait pas eu une société immo
bilière qui en aurait fait les frais ! 

En ce qui concerne les rues secondaires. Le boulevard Cari Vogt prend 
une certaine importance. Il sera une liaison entre Saint-Jean, la rue Dancet 
et Carouge. Je prendrai un exemple, celui de la maison de la Radio. Il y 
avait une place à droite. Vous connaissez la place du côté Arve. On pourrait 
facilement, sur une profondeur de 4 à 5 mètres, reculer les bâtiments. La 
largeur des trottoirs est de 5 mètres des deux côtés de la rue. On pourrait 
les raccourcir de 2 mètres du côté droit (en montant) : il n'y a pas de platanes, 
on pourrait le faire. Or, on a simplement rogné le trottoir sur 4 mètres de 
profondeur par place, ce qui est naturellement exagéré. 

En revanche, j 'entends avec satisfaction qu'à la rue du Rhône les cons
tructeurs de bâtiment vont être obligés de faire des passages sous voûte, 
ce qui facilitera la circulation. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Il est coutume, à l'issue d'une période législative, d'honorer 
les conseillers qui ont accompli un certain nombre d'années au sein de notre 
conseil. 

C'est une cérémonie à laquelle le conseil se doit de porter toute son 
attention et c'est la raison qui m'a incité à l'insérer au début de notre ordre 
du jour plutôt qu'en fin de séance, alors que la lassitude due aux débats 
se fait sentir et que le calme et la sérénité ne sont plus ce qu'ils devraient 
être. 

Encore que les démocraties soient ingrates, je pense qu'il est des excep
tions heureuses, telle celle de cette séance, qui nous permet de dire à ceux 
qui ont longuement et fidèlement servi notre petit parlement municipal 
notre reconnaissance pour les efforts qu'ils se sont imposés au cours de 
nombreuses années. 

A tout seigneur tout honneur, et c'est au plus ancien membre de ce 
conseil, M. Marcel Castellino que je m'adresse. 

Marcel Castellino, vous avez aujourd'hui 32 ans de présence ininterrompue 
à ce conseil, ou plus exactement 4 ans que vous avez passés dans le conseil 
municipal de Plainpalais et 28 ans au sein de ce conseil municipal de la 
ville de Genève, issu en 1931 de la loi de fusion. 

A plusieurs reprises vous avez fait partie du bureau de ce conseil et par 
deux fois, en 1939 et en 1948, vous l'avez présidé avec distinction. 

Votre bonhomie naturelle, votre intelligence et votre droiture vous ont 
fait apprécier de tous vos collègues et si ma mémoire est bonne, je crois 
que vous fûtes appelé à la présidence de notre conseil en 1948 à la quasi-
unanimité des suffrages. 

Chacun d'entre nous se réjouit de vous voir encore fidèle au poste et 
je forme le vœu que vous continuiez à apporter votre estimé concours à ce 
conseil municipal. 

Au nom de celui-ci, permettez-moi de vous remettre un modeste témoi
gnage de reconnaissance pour vos 32 ans d'activité ininterrompue. (Applau
dissements). 

M. Castellino. J'éprouve une légitime émotion. En effet je ne m'attendais 
certainement pas à ce cadeau puisque j 'avais déjà été fêté pour mes 20 ans 
d'activité. Du fait que j ' a i prolongé ce mandat, il y a aujourd'hui 32 ans 
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que je siège, non pas dans cette salle, mais à Plainpalais d'abord et ici 
depuis 1931. 

Je suis très sensible au témoignage que vous venez de m'adresser. Je 
tiens à vous remercier, vous d'abord, monsieur le président, mes collègues 
du bureau et tous mes collègues. J 'ai toujours rencontré dans ce conseil 
beaucoup d'amitié. J 'ai fait de mon mieux pour m'acquitter de ma tâche. 

J 'ai présidé, vous l'avez rappelé, deux fois ce conseil. Je crois que je 
n'ai pas démérité, sinon le corps électoral m'aurait déjà renvoyé dans mes 
foyers si je n'avais pas accompli mon mandat comme il convenait. 

Aujourd'hui je suis à l'honneur, je vous en remercie. Je renouvelle pour 
l'ultime et dernière fois ma candidature. Si le score électoral m'est favorable, 
je m'efforcerai comme toujours de mériter la confiance et surtout l'affection 
et l'amitié de mes amis, à quelque groupe qu'ils appartiennent. (Applau
dissements). 

Le président. Je remercie M. Castellino de ses aimables paroles. 

Et maintenant passons au premier des « viennent ensuite », si j 'ose 
m'exprimer ainsi. J 'ai nommé notre collègue Charles Burklen. 

Au temps déjà lointain de la petite Genève, en 1928, Charles Burklen 
fut élu conseiller municipal de cette commune, alors qu'il militait dans les 
rangs de la défunte Union de défense économique. Après la fusion, c'est-à-
dire en 1934, il entra au conseil municipal de la grande Genève et conserva 
son mandat jusqu'en juin 1943, époque à laquelle il donna sa démission 
au Conseil municipal. 

Après huit ans d'absence, Charles Burklen fut réélu au Conseil municipal 
en mai 1951, alors qu'il s'était rattaché au parti radical. Il fut confirmé 
dans ses fonctions en avril 1955. En mai 1957, il fut appelé au poste de secré
taire du bureau. Notre collègue Charles Burklen compte ainsi 21 ans de 
présence au Conseil municipal et en lui remettant le souvenir qu'il s'est 
acquis par sa constance, je tiens en votre nom à tous à le féliciter sincère
ment et à le remercier du sérieux qu'il a apporté dans l'accomplissement 
de son mandat. (Applaudissements). 

M. Burklen. Juste deux mots pour remercier le président des aimables 
paroles qu'il vient de prononcer à mon adresse. 

Nous sommes tous élus du peuple et pendant cette législature nous 
avons travaillé la main dans la main, à quelque parti que nous appartenions, 
pour mener à chef et bien administrer le ménage municipal. 

Ce souvenir sera pour moi non seulement un rappel des 21 ans passés 
dans mon mandat, non seulement des 21 années où j 'a i siégé avec vous 
dans cette enceinte ou dans les salles de commission où j 'a i eu l'honneur 
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de siéger, mais il me rappellera surtout la bonne intelligence et la grande 
amitié qui a toujours existé entre les conseillers administratifs, vous, mes
sieurs les conseillers municipaux, et moi-même. 

Monsieur le président et messieurs, je vous remercie. (Applaudissements). 

Le président. Je remercie M. Burklen de ses paroles. 

Deux de nos collègues ont atteint également leur vingtième année de 
législature. Ce sont MM. Albert Dentan et Georges Rey, tous deux sont 
nés la même année, soit en 1896, et tous deux ont été élus le 7 mai 1939 dans 
le même arrondissement des Eaux-Vives. Leur appartenance politique 
étant seule à les distinguer, vous voyez votre président fort en peine de 
savoir par lequel des deux il se doit de commencer, ce qui l'incite par mesure 
de prudence à recourir à Tordre alphabétique. 

C'est ainsi sur notre collègue Albert Dentan que nous allons porter 
notre attention. Il fut donc élu au Conseil municipal en mai 1939 et aucune 
intervention n'est venue suspendre son activité, si bien que cette année il 
compte ses vingt ans de présence au Conseil municipal. Encore que ces 
vingt ans n'aient été marqués par aucune ascension au bureau du Conseil 
municipal, Albert Dentan a fait partie et a présidé d'importantes com
missions, telle celle ayant à s'occuper des comptes et budgets des Services 
industriels. Par ailleurs, il fut nommé par ses collègues du Conseil municipal 
membre du conseil d'administration des Services industriels en rempla
cement de notre ex-collègue Jules Calame. 

Ses compétences le firent rapidement nommer membre du conseil de 
direction des Services industriels où, en vertu de sa profession d'ingénieur, 
il fut appelé à présider la commission technique. 

Conseiller affable, compétent et dévoué, Albert Dentan a su s'attirer la 
considération de tous ses collègues. Je déplore qu'il n'ait pu être des nôtres 
ce soir mais tiens à le féliciter de sa longue activité tout en restant persuadé 
que malgré sa retraite de notre conseil il continuera à s'intéresser à nos 
problèmes municipaux. (Applaudissements). 

Tout comme Albert Dentan, notre aimable collègue Georges Rey fut 
élu le 7 mai 1939 et compte également vingt ans d'actitivé. En juin 1949, 
il était élu au poste de premier vice-président. Seules des raisons de santé 
empêchèrent notre collègue Rey d'accéder à la présidence. Nous devons le 
regretter car nous sommes tous persuadés qu'il aurait eu toutes les compé
tences et toutes les qualités pour faire un excellent président. 

Georges Rey va nous quitter ; il laissera des regrets unanimes au sein 
de ce conseil, tant il a su s'attirer les sympathies de chacun par sa courtoisie 
et son affabilité. En votre nom à tous, je tiens à le féliciter pour sa belle 
activité et à lui souhaiter une heureuse retraite. (Applaudissements). 



844 SÉANCE DU 25 MARS 1959 

M. Rey. Comme l'a dit le président dans les paroles très aimables qu'il 
m'a adressées, je vous quitte ce soir. 

Ce n'est pas sans une émotion très profonde que je quitte tous ces col
lègues. Le Conseil administratif m'a toujours aidé également. J 'ai fait ici 
une carrière peut-être pas très volumineuse, pas très bruyante, mais j ' a i fait 
de mon mieux. 

Je vous quitte avec regret car sur tous les bancs j 'a i eu des amis. (Applau
dissements). 

Le président. Et maintenant, il est encore une figure connue de ce conseil 
que j'aimerais évoquer. Il s'agit de notre mémorialiste, M. Samuel Perret, 
qu'une réorganisation de service contraint à nous quitter. 

Dès janvier 1932, c'est-à-dire il y a 27 ans, M. Samuel Perret s'est attaché 
à consigner nos débats. 

Sténographe parlementaire de grande classe, il s'est acquitté des tâches 
qui lui étaient confiées à la satisfaction de tous. Notons que de 1927 à 1932 
M. Samuel Perret s'était fait la main alors qu'il assistait M. Steiner. 

Atteint dans sa santé au cours de ces dernières années, M. Perret s'est 
souvent vu contraint de se faire remplacer, ce que chacun de nous a déploré. 

Au moment où M. Perret va nous quitter, j'aimerais au nom de ce 
Conseil municipal le remercier de ses efforts et lui remettre, tout comme aux 
conseillers municipaux, un souvenir de son passage parmi nous, en soulignant 
ses trente-deux ans d'activité. Je forme enfin mes vœux les meilleurs pour 
que sa santé aille en s'améliorant. (Applaudissements). 

3. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions de la 
société immobilière Simplon-Lac S A, propriétaire d'un immeuble situé 
rue du Simplon 5-7 (No 422 A/407).1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 13 mars. 

En considération du but poursuivi par. le Conseil administratif, qui est 
de procurer à plusieurs dizaines d'artisans des locaux leur permettant 

1 Projet, 810. Renvoi à une commission, 813. 
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d'exercer leur activité à proximité du centre de la ville, et compte tenu, 
d'autre part, des conditions auxquelles peut être acquis le capital-actions 
de la société immobilière Simplon-Lac S. A., la commission, à l'unanimité, 
s'est déclarée favorable à l'acquisition proposée. 

En effet, la surface de la parcelle propriété de la société immobilière 
Simplon-Lac S. A. étant de 2.454 m2, le prix d'achat du terrain s'élève à 
244 francs le m2. Ce prix n'est pas excessif pour un terrain situé dans le 
quartier des Eaux-Vives, à proximité du centre de la ville et des quais. 

D'autre part, sans qu'il soit pour l'instant question de se prononcer sur 
l'immeuble dont la construction est projetée sur ce terrain, la commission 
a pris connaissance avec le plus grand intérêt des indications du Conseil 
administratif à ce sujet. 

En résumé, la Ville se proposera de construire, au moment voulu, sur 
la parcelle actuellement propriété de la société immobilière Simplon-Lac 
S. A. un bâtiment comprenant notamment deux étages sur rez-de-chaussée 
et sous-sol. La surface utile de ce bâtiment sera d'environ 5.500 m2. De 
nombreux artisans touchés par la pénurie de locaux pourront ainsi trouver 
place dans cet immeuble. 

Tenant compte du fait que les intentions du Conseil administratif vont 
à la rencontre des désirs exprimés à maintes occasions par de nombreux 
conseillers municipaux appartenant à tous les groupes, la commission una
nime vous recommande, Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'ar
rêté 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 com
munes du 3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Horace 
Julliard, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
Fr. 600.000,—, du capital-actions de la société immobilière Simplon-Lac, 
société anonyme, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorise à le convertir en acte authentique. 

Article 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
Fr. 600.000,—, frais d'acte non compris, en vue de cette acquisition. 

Cette dépense sera portée au compte « terrains divers », puis, en 
temps opportun, au compte « immeubles productifs de revenus ». 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense indiquée à 
l'article 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, 
à émettre au nom de la Ville de Genève, à concurrence de Fr. 600.000,—. 

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

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 470000 
F pour la transformation complète de l'éclairage public de la route de 
Meyrin entre la rue Hoffmann et le carrefour du Bouchet ; et du quai 
Gustave-Ador entre la rue Pierre-Fatio et la place de Traînant ; ainsi 
que du quai du Mont-Blanc (No 424 A/409).1 

M. Rollini, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 16 mars 1959, sous la prési
dence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

1 Projet , 813. Renvoi à une commission, 816. 
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La commission a constaté que la Ville de Genève avait fait un très 
grand effort au cours de ces dix dernières années, en vue d'améliorer l'éclai
rage des voies publiques communales. 

Elle a reconnu que le projet de transformation complète de l'éclairage 
de toutes les grandes voies de pénétration dans la ville et des quais de la 
rade était fondé, mais que sa réalisation ne pouvait pas avoir lieu avec le 
montant relativement modeste du crédit budgétaire « compléments aux 
installations existantes de l'éclairage public ». 

La commission des travaux a en conséquence approuvé à l'unanimité 
l'arrêté ouvrant au Conseil administratif un crédit de Fr. 470.000,—, en 
vue de la transformation complète des installations de l'éclairage public 
de la route de Meyrin, entre la rue Hoffmann et le carrefour du Bouchet ; 
du quai Gustave-Ador, entre la rue Pierre-Fatio et la place de Traînant i 
et du quai du Mont-Blanc. 

Vous voudrez donc bien, Messieurs les conseillers, 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'arrête est ainsi conçu : 

ARRÊTE 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 2, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et l'article 21, alinéa 2, de la loi du 28 mars 1931, modi
fiant la loi générale sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de 470.000 francs, en vue de la transformation complète des installations 
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de l'éclairage public de la route de Meyrin (entre la rue Hoffmann et le 
carrefour du Bouchet), du quai Gustave-Ador (entre la rue Pierre-Fatio 
et la place de Traînant) et du quai du Mont-Blanc. 

Article 2. — La dépense prévue à ll'article premier sera portée à un 
compte spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Article 3. — Il sera provisoirement pourvu à lia '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 
470.000 francs. 

Article b. — La dépense prévue à Partiale premier sera amortie au 
moyen de 5 annuités, dont les 4 premières, de 95.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre IV, Service immobilier) des 
années 1960 à 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 215000 
F pour la transformation complète de l'installation de chauffage de l'école 
de Sécheron (No 421 A/416).1 

M. Brun, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place à l'école de Sécheron 
pour voir les installations existantes et examiner la proposition qui vous 
est soumise, sous la présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif 
délégué. 

Des explications nous ont été données tant par M. Thévenaz que par le 
service des écoles, dont il résulte que l'installation actuelle date de 50 ans 
environ ; ce système de chauffage à vapeur désuet ne donne plus satisfaction. 

Le nouveau projet prévoit trois secteurs différents, la chaudière sera 
conservée, mais modifiée et agrandie avec brûleur au mazout, les radiateurs 
et la tuyauterie seront changés. 

Ce travail pourra commencer avant les vacances scolaires pour les parties 
ne gênant pas la marche de l'école ; la tuyauterie, les radiateurs, la peinture 
etc., seront exécutés pendant les vacances. 

1 Projet, 816. Renvoi à une commission, 817. 
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Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux unanime 
vous propose, Messieurs les conseillers d'accepter le projet qui vous est 
présenté et de voter le projet d'arrêté ci-après. 

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

Le projet est adopté en premier puii en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

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 
215.000 francs, en vue de la transformation complète de l'installation de 
chauffage de l'école de Sécheron, sur la parcelle 159, feuille 11 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, avenue de France -
avenue Blanc - rue Dejean - rue de Lausanne. 

Art. 2. — 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, à concurrence de 215.000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier, portée au compte 
« opérations et travaux en cours », sera amortie au moyen de cinq annuités, 
dont les quatre premières, de 50.000 francs, figureront au budget de la Ville 
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de Genève (chapitre TV, service immobilier) de 1960 à 1963. Le solde sera 
porté à l'exercice 1964, même chapitre. 

Art. 4. — Une somme de 4.300 francs sera prélevée sur le crédit indiqué 
à l'article premier et attribuée au « fonds de décoration » institué par l'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la propo
sition du département des travaux publics pour l'ouverture d'un crédit 
de 392500 F en vue de : 

1. l'élargissement et de la réfection de la rue du Nant, entre la rue de la 
Mairie et la rue Maunoir ; 

2. la reconstruction de l'égout de la rue du Nant, entre la rue de la Mairie 
et la rue des Vollandes ; 

3. la reconstruction des égouts de la rue du XXXI-Décembre et de la rue 
Maunoir, entre la rue du Nant et la rue Montchoisy (No 419 A/406). 1 

M. Berchten, rapporteur. 

La commission s'est rendue sur place le 13 mars et a siégé sous la prési
dence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Celui-ci, de même que le représentant du Département des travaux 
publics, ont fourni les explications nécessaires sur le projet présenté. 

Lors de la transformation de ce quartier, reconstruit selon le plan d'amé
nagement voté le 26 juin 1953 par le Conseil municipal, la chaussée de la 
rue du Nant, compris les emprises cédées au domaine public par les cons
tructeurs, a été portée à 9 m. 50 de large, plus deux trottoirs de 3 mètres. 

En prévision de la construction d'un nouvel égout, celui existant étant 
insuffisant, les travaux de remise en état de la chaussée ont été ajournés 
jusqu'à ce jour. 

La reconstruction du dit égout ainsi que ceux de la rue Maunoir. et de 
la rue du XXXI-Décembre entre la rue du Nant et la rue Montchoisy ne 
peut plus être différée et la réfection de la chaussée demandée dans cette 
proposition sera exécutée en même temps. 

1 Projet , 818. Renvot à une Commission, 820. 
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Il est regrettable que la Ville n'ait pas eu la possibilité de négocier l'ac
quisition des hors lignes existant à la rue Maunoir, hors lignes qui empê
cheront, lors du remplacement de l'égout, la réfection de la chaussée de 
cette artère qui est en très mauvais état. 

Pour ce qui concerne la rue du XXXI-Décembre, l'on peut espérer que 
le Conseil administratif, vu les transactions fort avancées concernant la 
cession du dernier hors ligne de cette artère, pourra arriver à une solution 
rapide et satisfaisante, ce qui permettra la remise en état complète de la 
chaussée de cette artère, qui par son débouché sur le quai Gustave-Ador 
face au jet d'eau, a vraiment fière allure. 

Dans le crédit demandé, le Département des travaux publics, selon le 
vœu émis par la commission, espère pouvoir exécuter la remise en état de 
la chaussée de la partie de la rue du XXXI-Décembre entre la rue du Nant 
et la route de Frontenex, chaussée se trouvant dans le même état que la rue 
du Nant actuelle. 

Le Département prendra toutes dispositions pour que ces travaux 
soient exécutés avec célérité, afin de gêner le moins possible les commerçants 
et institutions de ce quartier. 

Au vu des explications données et la nécessité d'exécution de ces travaux, 
la commission unanime, vous prie, Messieurs les conseillers, d'accepter 
cette proposition, et de voter 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 nas 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 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'Etat un crédit de 
Fr. 392.500,—, en vue de l'élargissement de la rue du Nant, entre les 
rues de la Mairie et Maunoir ; la reconstruction des égouts de la rue 
du Nant, entre les rues de la Mairie et des Vollandes, de la rue du 
31-Décembre, entre les rues du Nant et de Montchoisy, et de la rue 
Maunoir. 

Cette somme sera versée à l'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l'avancement des travaux. 

Article 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à 
un compte spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Article 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. 392.500,—. 

Article 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie 
au moyen de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 
Fr. 26.000.—, figureront au budget de la Ville de Genève (chapitre 
XXIII, voirie et travaux publics) des années 1960 à 1973. Le solde figu
rera à l'exercice 1974, même chapitre. 

7. Rapport de la commission des pétitions sur la demande de l'Union ouvrière 
de natation en vue de la construction de la piscine (No 420 A). 1 

M. Burtin, rapporteur. 

La commission des pétitions a été chargée d'étudier la pétition adressée 
au Conseil municipal par l'Union ouvrière de natation Satus demandant 
la construction d'une piscine. 

i Renvoi à une commission, 652. 
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Après une première discussion sous la présidence de M. Brandazza, 
la commission décida d'entendre le conseiller administratif délégué aux 
sports, les représentants de l'Union ouvrière de natation et de convoquer, 
à leur demande, les délégués des gyms nageurs, du Polo-Club et du Comité 
d'initiative en faveur de la piscine. 

La commission, après avoir entendu toutes ces personnes, est arrivée 
aux conclusions suivantes : 

Genève, ville internationale, se doit d'avoir une piscine. 

Les bains du lac n'ont qu'une utilisation saisonnière restreinte, souvent 
contrariée par le mauvais temps. 

Les eaux du lac sont de plus en plus polluées et n'offrent plus la garantie 
d'hygiène, ni de sécurité d'une piscine. 

Une piscine permettrait à un plus grand nombre d'adeptes de la natation 
de pratiquer leur sport, notamment aux habitants de Carouge, des Acacias, 
quartier en plein développement, et même Plainpalais, ce qui diminuerait 
d'autant l'affluence sur les plages. 

Des soins thérapeutiques appropriés pourraient être donnés à certains 
infirmes pour la réadaptation de leurs membres paralysés. 

Les cours de natation aux écoliers seraient facilités de même que les 
exercices de sauvetage. 

Les autorités municipales se sont déclarées, en principe, favorables à la 
création d'une piscine. Celle-ci a fait l'objet de plusieurs interventions. 
Dès 1948, un crédit annuel de 100.000 francs a été voté et le fonds de réserve 
atteint maintenant plus d'un million. 

Les groupements sportifs ont insisté sur l'urgence d'une décision, aussi 
la commission transmet cette requête au Conseil administratif, avec préavis 
favorable, l'invite à poursuivre ses études et à présenter, dans un délai 
raisonnable, un projet de construction d'une piscine, dont la nécessité est 
reconnue, de manière générale, d'utilité publique. 

Premier débat 

M. Sviatsky. J 'ai lu avec beaucoup d'attention le rapport de la com
mission qui a examiné la pétition de l'Union ouvrière de natation Satus, 
à laquelle se sont jointes d'autres organisations de natation. 

A une dernière séance, nous avons vu à ce Conseil municipal une dis
cussion intervenir entre le préposé au service des sports, M. Billy, et notre 
ministre des finances, M. Dussoix, sur l'exécution plus ou moins proche 
ou plus ou moins lointaine de cette piscine. 
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Tous les arguments évoqués par la commission pour proposer au Conseil 
administratif d'examiner cette affaire sont pertinents, ne sont pas contestés. 
La situation de notre lac est extrêmement désagréable. Les eaux sont pol
luées. Je ne veux pas revenir sur ces arguments qui ont été développés 
dans la presse. 

Je voudrais demander au Conseil administratif s'il est prêt à nous donner 
une réponse ce soir ou à une prochaine séance sur le projet ou l'imminence 
d'une demande de crédit. Autant que je sache, les projets sont prêts. D'après 
ce que la commission des pétitions nous a donné comme informations, des 
plans très détaillés seraient faits, il ne resterait que la question du finan
cement. 

J 'ai déjà rappelé qu'on a mis à coin 1,2 million qui sont prêts à être 
utilisés pour cette piscine. Un projet avait été présenté en 1947 par notre 
collègue Noville. Depuis 12 ans, nos autorités pourraient tout de même pro
céder à l'exécution de cette piscine qui est demandée par l'ensemble de 
notre population. Il serait urgent... et il ne faut pas employer l'expression 
un peu trop restrictive qui a été prévue par la commission : dans un temps 
raisonnable. Car qu'est-ce qu'un délai raisonnable ? Si nous le demandons 
aux nageurs, ils nous diront : Pour l'été prochain ! Si nous le demandons 
à notre maire, il dira : Dans 10 ou 20 ans ! 

Je voudrais aujourd'hui exprimer l'opinion des nageurs et en général 
de la population de Genève pour demander que cette piscine soit enfin 
mise en construction dans un délai extrêmement rapproché. 

M. Dussoix, maire. M. Sviatsky jongle avec les millions avec une facilité 
extraordinaire. Il estime que la piscine peut être construite immédiatement 
et qu'il ne s'agit que d'une question de bonne volonté de la part des autorités ! 

Je dois signaler que le Conseil administratif n'est pas en possession des 
plans définitifs de cette future piscine et qu'il n'en connait pas le coût éven
tuel. Par conséquent, il n'est pas en mesure de faire des promesses à ce sujet. 

Il appartiendra au futur Conseil administratif de décider si cette réali
sation est opportune et surtout si les contribuables de la ville de Genève 
peuvent supporter actuellement les charges du financement de ce nouvel 
équipement sportif. 

Kn ce qui le concerne le Conseil administratif actuel, en l'absence de 
renseignements précis, n'est pas en mesure de prendre des engagements 
vis-à-vis du Conseil municipal. 

La rapport est renvoyé au Conseil administratif. 
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8. Rapport de la commission des pétitions sur la pétition des habitants du 
quartier de Saint-Gervais (No 423 A ) . 1 

M. Laverrière, rapporteur. 

La commission des pétitions s'est réunie pour examiner la pétition 
portant 380 signatures, adressée au Conseil municipal par les habitants et 
commerçants des rues Grenus 9, 11, 13 - Rousseau 21, 23 et Coutance 24, 
24bis, 26, 28 et 30 contre la construction d'un grand centre commercial, ce 
qui va nécessiter la démolition de 11 immeubles du quartier de St-Gervais. 

Les locataires et artisans préconisent la construction de logements et 
locaux commerciaux, au centre de la Ville, avant la démolition des bâti
ments menacés, afin qu'ils continuent à bénéficier de la clientèle urbaine. 

Toutefois, il est regrettable que la Société qui se propose de construire 
ce centre commercial n'ait pas songé à examiner la possibilité d'édifier, en 
un lieu approprié, un immeuble à loyers modérés pour reloger les habitants 
des maisons appelées à disparaître et de prévoir des indemnités suffisantes 
pour le transfert des locaux commerciaux. 

Après avoir entendu les signataires de cette pétition qui sont en règle 
générale de condition modeste — certains sont établis depuis plusieurs 
générations — et avoir pris note de leur requête, tendant à obtenir prochai
nement des appartements et arcades à des conditions acceptables, la com
mission, soucieuse de ces difficultés, propose le renvoi au Conseil adminis
tratif, en lui recommandant vivement d'étudier cette situation avec toute 
l'attention désirable et de bien vouloir, dans la plus grande mesure, donner 
satisfaction aux intéressés afin que ceux-ci obtiennent ce qu'ils estiment 
légitime. 

M. Ducret. Il n'appartient finalement pas à notre Conseil municipal 
de prendre une décision quant aux nombreux et graves problèmes soulevés 
par la notification massive de congés aux locataires d'arcades et d'appar
tements du quartier de Saint-Gervais. 

Nous faisons simplement confiance aux commissions pour la limitation 
du droit de résiliation qui ont à connaître des requêtes en annulation de 
congé et qui tiendront largement compte des intérêts légitimes des loca-

1 Renvoi à une commission, 712. 
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taires et du fait notamment que l'intérêt économique de la création à Genève 
de super grands magasins, mettant ainsi en péril de nombreux petits com
merçants, est encore très loin d'être prouvé. 

M. Julita. Ça veut dire quoi ? 

M. Frischknecht. Notre groupe demande avec insistance qu'on tienne 
compte de cette pétition. 

Nous regrettons que les autorités n'aient pas prévu des constructions 
pour des commerçants. On sait d'avance qu'un jour ou l'autre ils vont être 
privés de leurs locaux et de leur clientèle. Si vous envoyez ces commerçants 
à l'autre extrémité de la ville, ils perdront naturellement leur clientèle. 

C'est pourquoi la ville devrait absolument construire les locaux néces
saires à ces commerçants et artisans dans leur quartier, pour pouvoir les 
reloger. La ville possède les terrains suffisants pour le faire. 

M. Dussolx, maire. Il est tout de même étonnant qu'un conseiller muni
cipal puisse reprocher à l'exécutif de n'avoir pas prévu la construction de 
locaux commerciaux dans des quartiers de la ville appelés à être transformés, 
alors que nous n'avons même pas connaissance des projets envisagés. 

Il n'est pas de la compétence du Conseil administratif de décider de telles 
transformations, et il n'est donc pas en mesure d'assurer à l'avance le 
relogement des commerçants qui seraient touchés par la démolition des 
immeubles qu'ils occupent actuellement. 

M. Frischknecht semble mal connaître le problème qu'il soulève. S'il 
avait eu l'occasion de questionner les commerçants du quartier dont il est 
question ce soir, il saurait que ceux-ci n'entendent pas du tout émigrer 
dans un autre secteur de la ville et que leur seul désir est de rester où ils 
sont. 

Si vous avez une solution à présenter à ce sujet, monsieur Frischknecht, 
nous vous écoutons !... Nous ne possédons pas de terrains dans cette partie 
du quartier de Coutance et il sera extrêmement difficile de satisfaire ces 
commerçants. Il s'agit d'un projet émanant de l'initiative privée sur lequel 
la municipalité n'a pas été appelée à donner son avis. 

Nous savons que c'est veille d'élections ! Il est bien entendu que le parti 
du travail (Exclamations et protestations à Vextrême-gauche),., vous parlerez 
tout à l'heure, monsieur Lentillon : vous aurez tout loisir de le faire ! 

M. Lentillon. Je ne vous interromps pas : je demande la parole ! 
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M. Dussoix, maire. Alors patientez. 

Je dis que nous sommes à la veille des élections municipales et qu'il 
est bien dans les habitudes du parti du travail, d'agiter l'opinion publique 
en voulant démontrer que le Conseil administratif dans ce domaine — 
comme dans d'autres qui ont fait l'objet de vos critiques — manifeste de 
l'indifférence à l'égard de certaines catégories de la population. 

Depuis quelques semaines M. Lentillon s'efforce dans la Voix ouvrière, 
de minimiser le travail accompli par le Conseil administratif. 

C'est le même M. Lentillon qui, dans ses articles, affirme que nous 
n'avons rien réalisé dans le domaine de la construction. C'est dans la même 
intention que M. Frischknecht vient de s'exprimer. Je ne serais pas intervenu 
si je n'avais pas constaté une fois de plus la mauvaise foi de ces messieurs. 

Dans un article de la Voix ouvrière du 18 février 1959 M. Lentillon a 
écrit : 

« ... si l'activité des coopératives de construction a été fortement 
entravée dans les dernières années par la suppression des subventions 
fédérales, les pouvoirs publics n'ont pris la relève que dans des pro
portions notoirement insuffisantes. Quelques mas — c'est le terme 
employé par M. Lentillon — ont été élevés pour fournir, au travers 
d'une fondation municipale, des logements à loyers modérés, mais la 
situation des économiquement faibles et parmi eux les vieillards, 
est souvent tragique ». 

Ces mas dont parle M. Lentillon construits par la fondation des logements 
à loyers modérés de la ville de Genève, où son parti est représenté, ont 
coûté un nombre respectable de millions mis à la disposition de la fondation 
par la ville de Genève. Cette action entreprise depuis trois ans, a permis 
de mettre à disposition de personnes à revenus modestes, des centaines 
d'appartements. Votre représentant à cette fondation aurait pu, me semble-
t-il, vous renseigner. 

Ce soir, vous tentez de nous faire passer pour des négatifs. Quand on 
songe à l'effort considérable qui a été fait dans ce domaine et qui se chiffre 
par dizaines de millions, votre mauvaise foi est évidente. Si vous avez la 
patience de m'écouter je ferai tout à l'heure l'énumération de ces réalisa
tions dues à ce Conseil administratif que vous jugez incapable. 

Concernant les commerçants de Saint-Gervais, nous ne demanderions 
pas mieux que de pouvoir mettre à leur disposition des arcades dans le même 
quartier mais nous n'avons pas la possibilité de mettre à la porte des pro
priétaires privés pour utiliser leur parcelle. 

Si M. Frischknecht étudie objectivement l'ensemble du problème il 
aurait compris que sa solution ne dépendait pas de la bonne volonté du 
Conseil administratif. C'est uniquement en raison de la proximité des élec
tions municipales que vous avez tenté ce petit coup d'éclat. 
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M. Frischknecht. Je voudrais simplement dire à M. Dussoix que si je 
suis intervenu — il le sait aussi bien que moi — c'est parce que la ville pos
sède des terrains à la rue du Cendrier. Tout le monde le sait. 

J 'ai insisté sur les petits commerçants et les artisans, mais bien entendu 
que pour les locataires, cela à moins d'importance s'ils sont dans un autre 
quartier ou pas. En revanche, les commerçants, eux, perdent leur clientèle. 

C'est tout simplement ce que j 'a i dit et je ne comprends pas pourquoi 
M. Dussoix m'attaque de cette façon en parlant des futures élections muni
cipales. S'il s'agit d'une question de propagande, je crois que tous les partis 
en font toute l'année. 

M. Lentillon. M. le maire m'a fait beaucoup d'honneur en citant les 
articles qu'il m'arrive d'écrire dans la Voix ouvrière. Mais il est aussi impru
dent et imprécis dans ses propos. Il nous a parlé de centaines de logements 
que la ville a construits. Il nous a demandé d'avoir la patience de l'entendre 
dans le détail. Je suis prêt à toutes les patiences, pour constater qu'en dépit 
de ses efforts il y a toujours 3000 inscrits au bureau officiel du logement 
et je suis bien forcé de considérer que les pouvoirs publics n'ont pas su 
prévoir. C'est du reste ce qu'on leur reproche depuis des éternités. 

Lorsque M. Dussoix dit qu'on ne pouvait pas imaginer la transformation 
rapide du quartier de Coutance-Saint-Gervais, il m'amuse. D'abord, il 
est bien placé pour savoir comment se passent les choses. Ne parlons pas 
d'hermétisme entre le Conseil d 'Etat et la ville. Si les partis du gouverne
ment de la cité et du canton ne sont pas capables de se communiquer les 
renseignements nécessaires au sujet des opérations foncières en cours, c'est 
à désespérer de l'entente nationale ! (Rires) C'est pourquoi il ne s'agit pas 
de propagande électorale. 

Du reste, nous en reparlerons dans un moment. Abondamment, Monsieur 
Dussoix ! Nous parlerons de M. Jeune-Bois et des petits fils de Tôpffer. 
Nous aurons l'occasion de nous en payer une tranche ! (Rires) 

Je pense que vous n'aviez qu'à répondre sur le même ton que notre 
collègue Frischknecht, qui vous a posé une simple question. Cela suffisait. 
Sans faire allusion aux élections ! On sait bien — M. Jeune-Bois le dit — 
que les affaires de la ville ne sont pas politiques. C'est votre grand truc. 

En conclusion, j'estime que la réponse que vous avez faite est insuffi
sante en raison de vos responsabilités. 

M. Dussoix, maire. Je suis très heureux de cette intervention de M. 
Lentillon. Elle prouve que vous avez été touché par la dénonciation de vos 
manœuvres électorales. 

Vous voulez ignorer, monsieur Lentillon, que la ville de Genève n'a pas 
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seulement le souci de loger tout le monde, mais qu'elle doit s'assurer des 
moyens financiers pour intensifier l'action qu'elle a entreprise dans ce but. 

Cette attitude et cette prudence, que vous ne tolérez pas de la part du 
Conseil administratif, vous l'approuvez dans d'autres circonstances. C'est 
ainsi que, récemment, vous avez vanté les mérites de la ville du Locle pour 
certaines réalisations. Il s'agissait évidemment de l'action du camarade 
Frédéric Blaser, et vous écriviez à ce sujet : 

« Cette réalisation se fera en plusieurs étapes, en tenant compte 
des possibilités financières de la commune ». 

C'était valable pour le Locle et le camarade Blaser. A Genève, cela est 
inadmissible d'un Conseil administratif, bourgeois. 

Vous nous avez habitués, monsieur Lentillon, à tellement de contra
dictions qu'aujourd'hui nous ne pouvons plus vous prendre au sérieux. 

Dernière remarque. J 'ai eu l'honneur et le plaisir, en 1956, de me rendre 
à Moscou. Eh oui ! Je souhaite que vous puissiez y aller une fois, monsieur 
Lentillon ! (Rires) J 'ai eu l'occasion dans cette ville de m'entretenir avec 
les responsables de la construction, notamment, vous l'avez écrit une fois 
dans votre journal, avec le Thévenaz de l'endroit. Nous avons visité entre 
autres, des chantiers près de la colline dite aux oiseaux, ainsi que des bâti
ments en construction compris dans une très importante réalisation en cours 
de plus de 30 000 logements qui feront place à ce qui était un véritable 
bidon-ville. Nous avons simplement remarqué que la révolution ayant eu 
lieu en 1917 ce n'est qu'en 1956, seulement, c'est-à-dire 39 ans plus tard, 
que la ville de Moscou a pu entreprendre cette œuvre importante et dont 
la réalisation avait été jugée indispensable depuis longtemps déjà. Je ne 
critique pas ce retard mais je constate que Moscou a éprouvé les mêmes 
difficultés que la ville de Genève : les dirigeants ont eu d'autres soucis 
et ont donné la préférence à d'autres réalisations : je n'oublie pas non plus 
que ce pays a été en guerre. Mais la conclusion c'est que quelque soit le 
régime politique une ville doit compter nécessairement avec les moyens 
financiers dont elle peut disposer. 

C'est le cas de Genève. La municipalité ne peut donner satisfaction à 
tout le monde à la fois et dans tous les secteurs. J'ajoute que Moscou et sa 
banlieue comptent 9 millions d'habitants alors que la population de notre 
ville n'est que de 170000 âmes. Les moyens financiers ne sont pas compa
rables. 

Lorsque M. Lentillon affirme ici, que l'exécutif municipal n'a rien fait 
— et il l'écrit tous les jours dans son journal — il ment et il espère par ce 
moyen piper quelques voix supplémentaires aux prochaines élections. 

Le Conseil administratif pourrait durant deux heures vous entretenir 
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des réalisations de la ville de Genève au cours de ces dernières années et 
vous seriez bien en peine de les contester. Cela a été possible avant tout 
grâce à l'effort des contribuables dont vous ne représentez qu'une faible 
partie. 

M. Lentillon. Je suis navré de passionner le débat. Du reste ce n'est pas 
moi qui le passionne, c'est le maire ! Je ne lui ai pas parlé de Moscou : je 
lui ai parlé de Genève ! 

Je pourrais parler de Sofia que j 'a i visité, et faire une longue dissertation 
sur les beautés d'une ville-jardin, comme Genève, qui a su comprendre très 
rapidement les nécessités d'urbanisme... on n'en finirait plus. 

Je parle de Genève ! Je ne dis pas que la municipalité n'a rien fait, je 
dis qu'elle n'a pas su prévoir à temps, dans la mesure convenable. C'est 
tout à fait autre chose ! 

C'est une querelle qui date de 1948. En 1948, M. Albert Picot, qui est 
votre congénère politique, nous expliquait que la vague de naissance qui 
s'annonçait, qui demandait des écoles, n'avait aucune importance durable, 
parce que, comme après la première guerre mondiale, elle s'effondrerait, 
étant donné qu'après la mobilisation les gens font moins d'enfants ! (Rires) 

Entre-temps, la ville a augmenté de plusieurs dizaines de milliers d'habi
tants. Le problème des écoles primaires et secondaires reste intégral. Je 
pense que M. Picot — c'est un honnête homme ! — n'a pas vu juste, il 
n'avait pas la vue nécessaire sur le développement de la cité. C'est ce que je 
vous reproche, monsieur le maire, et ce que je reproche avi Conseil adminis
tratif. Vous venez de nous expliquer que vous ignoriez que le quartier de 
Coutance allait se transformer ! Si vous ne le savez pas, qui est-ce qui va 
le savoir ? 

Vous êtes pris de court pour l'installation des grands magasins à la rue 
Rousseau, rue Grenus, rue Cornavin. Cela veut dire que vous devriez consa
crer plus de temps à vos fonctions. C'est ce qu'on dit depuis longtemps. 
Vous vous acharnez à remplir votre mandat à mi-temps, et vous ne voyez 
pas ce qui se passe dans la république. Moi, je me promène tous les deux 
ou trois mois avec ma bicyclette, je vais voir ce qui se passe dans les quartiers. 
Je vois des choses qui ont beaucoup changé. Ce n'est pas toujours la faute 
du Conseil administratif et de la ville de Genève. Vous êtes mieux armé que 
moi pour prévoir les choses. C'est votre métier, et c'est un métier que vous 
faites mal ! 

Le projet est renvoyé au Conseil administratif. 
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9. Rapport de la commission chargée de l'examen du compte rendu de l'admi
nistration municipale pour 1958 (No 418 A/412). x 

M. Corthay, rapporteur général. 

C'est le 10 février 1959 que la commission chargée de l'examen des 
comptes rendus a été désignée de la manière suivante : 

MM. les conseillers C. Burklen, R. Da Pojan, A. Snell, Ed, Thorel, A. 
Verdan, L. Brandazza, J . Ducret, Ed. Ganter, Ed. Corthay, Ed-L. Oster-
mann, Ed. Gilliéron, H. Sviatsky, A. Isch, N. Julita, P . Nicole. 

M. Honoré Snell a été nommé président et M. Edmond Corthay rap
porteur général. 

La commission plénière a pu commencer ses travaux le 16 février, les 
premières épreuves du compte rendu ayant été mises à sa disposition à 
cette date. Les travaux se sont succédé à une cadence rapide. 

RAPPORTS DES DÉPARTEMENTS 

DÉPARTEMENT DE M. ALBERT DUSSOIX, MAIRE 

Rapporteur : M. N. Julita. 

Centimes additionnels. 

Le rendement des centimes additionnels ordinaires pour 1958, a été 
de 22.262.486 fr. 25, alors qu'il n'était que de 19.814.671 fr. 72 en 1957, 
soit une augmentation au total de 2.447.814 fr. 53. 

1 Projet, 788. Renvoi à une commission, 810. 
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De même le centime avait été budgeté, pour Tannée 1958 à 480.000 

francs, le produit réel en a été de 505.965 fr. 60. 

Comparée à 1957, l'augmentation des centimes additionnels est 
d'environ 12%. 

Caisse d'assurance du personnel. 

La commission a constaté que les primes à la charge de la Ville ont 
fortement augmenté par rapport à l'année précédente. Cette différence 
provient du fait que les rappels dûs par l'administration et les intéressés, 
à la suite des augmentations de salaires, ont été portées en compte pour leur 
totalité sur la seule année 1958. En revanche, des facilités ont été accordées 
aux fonctionnaires dont le montant du rappel était par trop considérable, 
le paiement pouvant être, à leur demande, réparti sur plusieurs années. 

Avant la fusion les cotisations pour la caisse d'assurance du personnel 
s'élevaient à 10% du salaire assuré pour la Ville et à 4 % pour le fonction
naire. 

Après la fusion, en 1934, les parts étaient de 9 et 5% et depuis 1955, 
de 10 et 7% respectivement. 

Les rappels sont déterminés comme suit : 

Jusqu'à l'âge de 30 ans, 6/12 de l'augmentation à la charge de la Ville, 
4/12 à la charge du fonctionnaire. 

De 31 à 35 ans, la proportion est de 8 et 5/12. 

De 36 à 40 ans, 10 et 6/12. 

De 41 à 45 ans, 11 et 7/12. 

De 46 à 50 ans, 12 et 8/12. 

Dès 51 ans et jusqu'à 55 ans, la proportion est de 14 et 9/12 respective
ment jusqu'à une augmentation de 300 francs et pour le surplus 5/8 de la 
réserve mathématique à la charge de la Ville, 3/8 à la charge du sociétaire. 

De 56 à 59 ans, 16 et 10/12 respectivement jusqu'à une augmentation 
de 200 francs et mêmes taux que ci-dessus de la réserve mathématique 
pour le surplus. 

Dès l'âge de 60 ans, le rappel est supporté à raison de 5/8 de la réserve 
mathématique par la Ville et 3/8 par le sociétaire. 

Assurances. Primes à la charge de la Ville. 

L'augmentation des primes provient de la modification des polices 
d'assurance et de la prise en charge par la Ville d'une partie des primes 
dues par le personnel. Les barèmes ont été également augmentés. 
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Maison communale de Plainpalais. 

Les études pour la réfection des façades et de la salle sont actuellement 
en cours. 

Intérêts et redevances spéciales. 

La différence en moins soit 550.000 francs sur le chiffre prévu au titre 
des intérêts sur rescriptions, etc., provient du fait que les intérêts à verser 
pour le dernier emprunt de 30 millions 4>y2% ne sont payables qu'une fois 
par an. Il n'a donc pas été payé d'intérêts sur cet emprunt en 1958, l'émis
sion étant du mois de mars 1958. 

DÉPARTEMENT DE M. MAURICE THÉVENAZ 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. L. Brandazza. 

SERVICE IMMOBILIER 

Page 15. 

Poste 23. — Fourniture et matériel de bureau. 

L'augmentation de ce poste, qui passe de 9.000 francs au budget, à 
25.987 fr. 35 aux comptes-rendus, provient en particulier de la création 
d'un bureau réservé à M. Bourquin, ingénieur, chargé du contrôle de la 
reconstruction du Grand Théâtre, bureau qu'il a fallu complètement équiper 
et, en second lieu, de la centralisation et la modernisation de la comptabilité 
du service immobilier. 

Poste 26. — Achat de hors-ligne. 

Il est en principe très difficile de fixer par avance au budget le montant 
exact des achats, qui peuvent varier chaque année, selon le nombre et l'im
portance des nouveaux hors-ligne. 
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Page 16. 

Postes 31 à 34, lettre e. — Eclairage public. 

Une meilleure répartition des temps consacrés à l'éclairage des monu
ments publics, des fontaines, du jet d'eau, etc., a permis une diminution 
sensible de la consommation de courant électrique. 

Un choix judicieux des lampes d'éclairage, qui durent plus longtemps, 
a permis une économie. 

Enfin l'entretien (lampes et consommation de courant) des appareils 
de signalisation routière n'incombe plus à la Ville de Genève, mais à l 'Etat. 

Poste 35. — Entretien et embellissement des monuments. 

La forte diminution du montant inscrit au budget provient du fait 
que des travaux prévus en 1958 ont dû être renvoyés en 1959, et ceci en 
raison de retards apportés à l'octroi des autorisations demandées par le 
service immobilier. 

En revanche d'autres travaux effectués en 1958 sont reportés au compte 
rendu 1959. 

Poste 36. — Restauration façades vieille ville. 

Le crédit a été employé en son entier. Des engagements sont pris chaque 
année pour continuer cette restauration. 

Poste 43. — Matériel tubulaire. 

Ce matériel est en bon état ; seuls quelques plateaux ont dû être rem
placés l'an dernier. 

Poste 46. — Entretien des bâtiments. 

La forte augmentation de ce poste provient essentiellement des surprises 
constatées lors des travaux de rénovation du château du parc La Grange, 
surprises qu'il était impossible de déceler avant le commencement des 
travaux. 
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OFFICE SOCIAL 

Page 20. 

Poste 18. — Cotisations assurance-vieillesse. 

Prévisions difficiles à établir, la condition des personnes qui ne pou-
vent payer leurs cotisations change parfois en cours d'année. 

Poste 16. — Assurance scolaire. 

Le service social s'efforce de récupérer les sommes payées pour le compte 
de parents, lorsqu'il est prouvé que leur situation financière le permet. 

Poste 22. 

Le conseiller délégué au service social s'est rendu compte de l'usure des 
machines anciennes, dont les frais continuels de remise en état devenaient 
par trop onéreux. Il était plus rationnel et moins coûteux d'avoir du matériel 
neuf que de faire réparer continuellement l'ancien. 

DÉPARTEMENT DE M. LUCIEN BILLY, VICE-PRÉSIDENT 

Rapporteur : M. Ed. L. Ostermann. 

Service des sports. 

La commission s'est étonnée de certains dépassements, très importants, 
sur les chiffres prévus au budget, et particulièrement au service des sports 
(chapitre XII) et des secours contre l'incendie (chapitre XV). 

Le service des sports est en pleine évolution, tant pour la patinoire 
que pour les terrains de sport, emplacements de gymnastique et de camping. 
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Il a fallu modifier, agrandir, aménager, et on devra continuer cette action 
vu le développement des sports et l'accroissement de la population. Il 
a été très difficile de prévoir des données exactes et de s'en tenir aux 
chiffres portés au budget. Au demeurant, ces dépassements ont été approuvés 
par la commission des sports. 

Le dépassement de 73.000 francs pour frais d'exploitation, entretien, 
etc., s'explique de la manière suivante (terrains de sport No 13, page 32) : 

Il a été nécessaire d'engager une main-d'œuvre 
importante en raison de l'intense utilisation des stades 
municipaux, d'où un supplément estimé à Fr. 11.000,— 

Divers travaux ont été effectués au Bois de la Bâtie, 
pour l'aménagement du terrain et des vestiaires du 
camping Fr. 25.000,— 

Il a fallu procéder à la réfection du terrain B de 
"football du stade de Varembé (drainage, ensemencement) Fr. 12.000,— 

Au stade de Champel, on a dû créé deux terrains 
réglementaires de volley-ball pouvant servir également 
d'emplacement de rink-hockey Fr. 12.000,— 

Enfin divers vestiaires supplémentaires ont été ins
tallés au stade de Frontenex Fr. 13.000,— 

Fr. 73.000,— 

Quant au dépassement de 120.000 francs environ concernant l'exploi
tation du Pavillon des sports et de la patinoire, il est dû à la transformation 
et à l'aménagement du Pavillon des sports, dont la Ville restera locataire, 
et où seront aménagés un terrain de basket, un court de tennis, etc., au trans
fert de l'ancienne piste du Palais aux Vernets, à son installation et à la révi
sion de l'installation, qui ont coûté 50.000 francs environ. De plus, la Ville 
a acquis une partie du bois des tribunes du Pavillon, mais continue à louer 
les tubulaires jusqu'à ce que ceux du Théâtre deviennent disponibles. 

Il n'est pas nécessaire de marquer à nouveau le succès de la patinoire, 
mais le conseiller délégué aux sports, vu les premiers résultats enregistrés, 
pense qu'il y aura une augmentation d'une centaine de mille francs sur les 
prévisions, tant aux dépenses qu'aux recettes. Quant à l'utilisation de la pa
tinoire par le public, il affirme que les instructions ont été données afin que 
Vune des pistes soit toujours disponible pour le public. 

Usine de destruction des matières carnées (chapitre XIV, page 34). 

No 3. — Augmentation très sensible de la vente des produits qui passe 
de 60.498 fr. 75 en 1957 à 89.055 fr. 30 en 1958. Elle est due à la forte pro-
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gression des affaires traitées. L'usine de destruction se révèle déjà insuffisante 
et il faut songer à son agrandissement. 

Secours contre Vincendie (chapitre XV, page 35). 

Le Poste Permanent est intervenu 871 fois en 1958 et avec la nouvelle 
organisation qui l'oblige, moyennant une redevance annuelle de 75.000 francs, 
à intervenir dans tout le canton. Il faudra envisager l'augmentation du 
personnel de quelques unités. 

No 34, aux dépenses, la diminution du poste « Etablissement et 
déplacement de bouches à eau » qui, de 45.000 francs au budget 
n'est plus que de 19.903 fr. 15. Ce poste avait été augmenté de 
25.000 francs pour le service des travaux qui n'a pas fait usage de ce crédit. 

C'est à la suite de l'augmentation du nombre des interventions que les 
frais du service spécial de garde ont dépassé de près de 10.000 francs le 
chiffre inscrit au budget. 

Service des enquêtes et surveillance. 

La commission a visité les locaux occupés par les gardes municipaux 
et le service des enquêtes et surveillance. Elle a entendu des explica
tions au sujet de l'organisation et du fonctionnement de ce service. 

Le personnel donne satisfaction à son chef. La commission a constaté 
la vétusté de la plupart des installations de ce service lesquelles ne répondent 
plus aux nécessités actuelles. Elle demande au Conseil administratif de pro
céder, dans ces locaux, à des travaux d'amélioration et de modernisation. 

DÉPARTEMENT DE M. MARIUS NOUL, 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. E. Ganter. 

Page 21. — Service des spectacles et concerts, A. 6. 

Les dépenses pour concerts gratuits, concerts et spectacles populaires, 
budgetées à 62.000 francs ont été de 69.060 fr. 05. Cette augmentation 
provient du fait que les concerts en plein air ont été groupés sur une courte 
période, en raison du temps. Les possibilités de récupération ont été réduites. 
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Page 22. — C. Victoria-Hall. 1. 

Les locations diverses, budgetées 45.000 francs, ont été de 55.029 fr. 70. 
Le plein rendement de la location de cette salle de concert doit être souligné. 
Les études pour la rénovation du foyer des artistes sont en cours. 

Page 22. — D. Grand Casino. 2. 

La convention à passer pour 4 ans avec l'exploitant du Grand Casino 
est en cours de renouvellement. Le Conseil d 'Etat n 'a pas encore pris de 
décision sur la mise qui, en raison d'une récente votation fédérale, pourrait 
passer de 2 à 5 francs. Cette décision serait de nature à augmenter le produit 
des jeux, donc la part de la Ville. La convention tiendra compte de ces 
modifications. 

Page 22. — E. Théâtre de la Comédie. 3. 

Budgetée 28.000 francs, la garantie pour les représentations des Tournées 
Karsenty et Georges Herbert n'a été utilisée qu'à concurrence de 16.624 
fr. 70. La recette de ces tournées a été meilleure que lors des précédents 
exercices en raison de l'intérêt pris par le public aux spectacles présentés. 
Des critiques ont été émises sur la faculté donnée aux titulaires d'abonne
ments de pouvoir louer par priorité des places pour les spectacles des tournées. 

Page 25. — Bibliothèques municipales. 23. 

Il est pris note avec satisfaction de la constitution d'un stock de livres 
de 25.000 francs pour la nouvelle bibliothèque enfantine de Saint-Jean. 
Cette bibliothèque sera ouverte dès la fin des travaux d'aménagement. 

Page 26. — Musées et collections. A. Musée d'art et d'histoire, A 1. 

La subvention de la Confédération pour les arts décoratifs est versée 
tous les deux ans. Cela explique pourquoi aucune somme n'est portée aux 
recettes de ce poste pour le compte 1958. 

A 2. 

L'accès au musée étant toujours gratuit — sauf bien entendu pour les 
expositions spéciales — aucune recette n'est inscrite au « produit des entrées 
au musée et recettes diverses ». 
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A 21. 

En raison des transformations apportées à l'aménagement du musée, 
il a été nécessaire d'engager de nouveaux nettoyeurs et de nouveaux gardes. 
C'est pourquoi ce poste, budgeté 6.000 francs, est porté en compte 12.805 
fr. 10. 

A 22. 

A propos des acquisitions, M. le conseiller délégué informe la com
mission que des tractations sont en cours pour l'achat en Allemagne 
de deux panneaux de Hodler qui ornaient jadis la brasserie du Crocodile, 
à la rue du Rhône, permettant de compléter l'ensemble des œuvres peintes 
par cet artiste pour cet établissement, dont plusieurs pièces figurent déjà 
au musée (Mère Royaume, Buveurs, Joueurs). 

A 27. 

L'entretien des collections passe de 12.000 francs (budget) à 16.902 fr. 95 
(comptes). Cela provient d'une « maladie » des étains nécessitant de coûteux 
travaux de protection et de réfection. 

A 31. 

L'augmentation de 4.890 francs des frais d'impression de « GENA VA » 
est largement compensée par le service d'échange de publications résul
tant de la parution de cette revue. 

A. 34. 

L'augmentation de 6.596 fr. 35 sur les prévisions des frais d'éclairage 
est due à l'installation de la lumière électrique dans de nouvelles salles. 

Page 28. — F. Musée et Institut d'ethnographie, 21. 

Malgré le décès du regretté professeur Brailoiu, la subvention de 3000 
francs accordée aux Archives internationales de musique populaire »a été 
maintenue, l'œuvre de l'éminent spécialiste devant être poursuivie. 
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M. le conseiller délégué fait part à la commission de l'établis
sement à Genève (Villereuse) du Centre international de recherches biolo
giques, spécialisé dans les recherches parasitaires. Une convention sera 
passée avec ce Centre dont l'importance scientifique doit être soulignée. 

Page 29. — G. Institut et Musée Voltaire, 9, 

La commission s'étonne qu'aucun gui de-catalogue n'ait été vendu 
au cours du dernier exercice. 

Page 30, / / . Conservatoire et jardin botanique, 16. 

Le poste « entretien des collections, reliures, etc. », budgeté 8.500 francs, 
est comptabilisé 13.698 fr. 70. Cette augmentation provient du fait du 
transfert de l'Herbier Boissier. 

* * * 

La commission a pris note avec satisfaction de l'achat de terrains pour 
la construction du nouveau Muséum d'histoire naturelle. Les travaux 
commenceront prochainement. Elle est heureuse de constater que, selon 
ses propositions formulées lors des derniers comptes rendus, un emplacement 
pour un Musée d'ethnographie a été réservé à proximité immédiate du 
nouveau Muséum. 

DÉPARTEMENT DE M. FERNAND COTTIER 

CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. R. Da Pojan. 

Chapitre XVI. A. Ecoles enfantines et primaires. 

Art. 4. Subventions en faveur de travaux spéciaux pour les colonies de 
vacances et les œuvres pour la jeunesse. 

Budget 1958 : 90.000 francs. Compte 1958 : 120.000 francs. Dépense 
supplémentaire pour la construction d'une annexe à la colonie de vacances 
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de Plainpalais à Bassins et pour les transformations à la colonie de Genolier. 
Le Conseil administratif a admis, dans sa séance du 4 juillet 1958, que ces 
travaux seraient pris en dépassement. 

Art. 17. Loyer et services pour locaux à destination de classes dans les 
immeubles n'appartenant pas à la Ville. 

Ce système de classes louées dans des immeubles privés continue à 
donner de bons résultats et s'affirme moins coûteux que la construction 
d'écoles. 

Art. 23. Travaux de rénovation. 

La reconstruction de la cheminée du chauffage central de l'école des 
Eaux-Vives, bâtiment 1, et la rénovation complète de la salle de gymnas
tique de l'école de la rue de Berne s'étaient révélées d'une grande urgence 
et étaient imprévisibles au moment de l'établissement du budget. 

Chapitre XX. — Chiffre 2, lettre c. 

Office central Suisse du Tourisme (part de la Ville de Genève) 3.000 
francs. Le budget prévoyait 7.200 francs. Comme l'accord sur le plan suisse 
n'est pas encore réglé, cette somme a été comptabilisée en 1959. 

VOIRIE ET TRAVAUX 

(Budget et compte rendu établis par le Département des travaux publics) 

CHAPITRE X X I I 

Dépenses No 4. Traitement du personnel et frais divers. 

. Budget Fr. 3.924.708 — 
Compte rendu Fr. 3.305.695,75 

Boni Fr. 619.012,25 
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Cette importante différence a été justifiée par le Département des tra
vaux publics, dans une lettre adressée au Conseil administratif, le 9 février 
1959. 

« Les traitements ont été budgétés, compte tenu de l'effectif 
complet du personnel, tel qu'il est arrêté depuis fort longtemps. 
Toutefois, le recrutement du personnel manquant est rendu très 
difficile. Le Département a donné pour instructions à ses services 
de veiller à ne prendre en considération que des candidats capables 
d'exercer leur activité d'une manière satisfaisante tant au point de 
vue du rendement qu'au point de vue comportement et bonne 
volonté. 

Or, un recrutement basé sur de tels critères n'est pas facile et il 
n'a pas été possible au Département de trouver, durant l'année 
dernière, un nombre de candidats suffisant pour porter l'effectif à 
son maximum autorisé. Néanmoins, le Département croit préférable 
de compter, même dans les budgets futurs, davantage que ce qui 
est nécessaire au traitement des ouvriers engagés, de manière à ne 
pas être gêné par des difficultés budgétaires en cas d'engagements nou
veaux. Il est possible que le léger fléchissement dans certains secteurs 
industriels amène quelques candidats de qualité ». 

Rappelons qu'il avait été prévu au budget 1958 : 

250 agents pour la voirie 
116 agents pour les routes 

au total 366 agents 

alors qu'il n'a été employé que : 

236 agents pour la voirie 
81 agents pour les routes 

au total 317 

donnant une différence en moins de 49 agents. 

La commission comprend très bien que le Département ait besoin d'une 
certaine marge pour les engagements nouveaux en cours d'exercice. 
Toutefois, la différence apparue au compte rendu lui semble exagérée. 

D'autant qu'avec l'effectif personnel employé en 1958, les travaux ont 
donné pleine satisfaction. 

La commission rappelle qu'au budget 1959 figurent les mêmes crédits 
qu'en 1958. Elle demande que les budgets futurs, notamment celui de 1960, 
ne portent que les montants réellement nécessaires. 
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Dépenses No 5. — Dépenses diverses. 

Budget Fr. 720.500,— 
Compte rendu Fr. 637.027,25 

Boni Fr. 83.472,75 

économies réalisées sur la benzine, l'huile, la graisse, le pétrole, les bandages 
et pneumatiques. 

* * * 

Les deux bonis additionnés donnent la somme de 702.485 francs, de 
laquelle il faut déduire des dépassements de crédit. Le boni net est de 578,000 
francs. E t à ce sujet, dans sa lettre du 9 février, le Département des travaux 
publics a fait la proposition d'introduire, dans le compte rendu 1958, une 
provision de 578.000 francs pour futurs travaux de voirie, dont les demandes 
de crédit seront soumises au Conseil municipal. Cette proposition a été 
ratifiée par le Conseil administratif. 

Elle figure dans le présent compte rendu au chiffre 8, Routes, lettre n, 
avec l'intitulé : provisions pour travaux neufs. 

Cette somme, mise en réserve, répond à une promesse qu'avait faite le 
Conseil administratif au Département des travaux publics, lors de l'établis
sement du budget 1959. La commission du budget l'avait du reste relevée 
dans son rapport : 

Art. 8, lettre m. — Reprofilage des rues principales en 1959 : 100.000 
francs. 

« Le Département avait tout d'abord prévu d'inscrire un crédit 
de 500.000 francs à cette rubrique vu l'importance des travaux à 
effectuer. A la demande du Conseil administratif, cette somme a été 
ramenée, comme pour l'année 1958, à 100.000 francs sous réserve 
que de nouveaux crédits pourraient être ultérieurement affectés à 
ce but, notamment si les comptes rendus de 1958 donnaient des 
résultats favorables ». 

E t plus loin : 

« La commission tient à renouveler sa demande d'envisager pour 
les prochains budgets une augmentation du crédit, pour autant que 
la situation financière le permette, cela va sans dire, afin d'éviter 
qu'un volume trop important de travaux urgents ne vienne grever 
trop lourdement nos budgets futurs ». 
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CONSTATATIONS GÉNÉRALES 

La conclusion d'une étude qui fut brève, en raison du laps de temps 
imparti pour la remise du rapport, c'est que non seulement le résultat est 
favorable en ce qui concerne le rendement des recettes, mais quHl dépasse 
les prévisions les plus optimistes. 

Le tableau comparatif, à la page 5, pour le budget prévoyait un déficit 
de 481.568 fr. 95. En fait l'exercice boucle par un excédent de recettes de 
426.931 fr. 33, après différentes mises en réserve et amortissement d'actifs 
sans valeur, quoiqu'en 1958, le contre-coup de la récession américaine se 
soit fait sentir en Europe et que la conjoncture ait fléchi, engendrant un 
ralentissement de l'activité dans certains secteurs. D'autres facteurs 
financiers ont également contribué à cette dépression. 

En dépit de cette situation, on constate avec satisfaction que les recettes 
administratives accusent une plus-value importante passant : 

de Fr. 45.240.001,20 en 1957 
à Fr. 49.188.103,92 en 1958 

donnant un dépassement de Fr. 3.948.102,72 

sur l'exercice précédent, le plus important qui ait jamais été obtenu. 

Même sur les prévisions du budget de 1958 soit . . Fr. 46.550.558,75 
il apparaît un dépassement au compte rendu de . . . Fr. 2.637.545,17 

L'amélioration des recettes provient principalement du rendement des 
centimes additionnels : 

Compte rendu 1957 Fr. 25.218.637,12 
Budget 1958 Fr. 26.880.000,— 
Compte rendu 1958 Fr. 28.334.073,40 
En plus sur compte rendu 1957 Fr. 3.115.400,28 
En plus sur budget 1958 . . . . Fr. 2.454.073,40 

La valeur de rendement du centime additionnel a passé de 450.333 fr.44 
en 1957 à 505.965 fr. 60 en 1958 soit une plus-value de 55.632 fr. 16 par 
centime, la plus forte augmentation annuelle connue à ce jour, 

La population de la Ville, qui était de 168.923 habitants à fin 1957, 
s'est élevé à 172.024 habitants au 31 décembre 1958, soit une augmenta
tion de 3.101 personnes. C'est certainement une des causes des recettes 
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supérieures, mais d'autres facteurs jouent un rôle plus important encore : 
l'amélioration de salaires, l'augmentation du capital immobilier par suite 
de nouvelles constructions, l'installation de nouvelles sociétés qui amènent 
des cadres importants avec elles. De plus, selon les renseignements du 
Département des finances, la matière fiscale s'est encore améliorée en 1958 
d'une manière imprévisible, à la suite de l'établissement dans notre ville 
d'une centaine de nouveaux contribuables disposant de grosses fortunes 
personnelles. 

* * * 

Matière imposable de la Ville de Genève : 
Revenus et 

Fortune bénéfices 

1957 Fr. 3.240.432.467,— Fr. 965.307.615 — 
1958 Fr. 3.483.729.799,— Fr. 1.042.502.680 — 

En plus Fr. 243.297.332,— Fr. 77.195.065,— 

* * * 

Nous devons relever le dépassement important des dépenses aux comptes 
rendus 1958 par rapport au budget, 1.729.044, fr. 89(3,6%). Pour l'exercice 
de 1957 il n'était que de 444.450 francs (1%). 

On constate que, parallèlement au rendement très supérieur des recettes 
sur les prévisions, les dépenses s'accroissent aux postes établis dans le budget. 
On s'écarte de la théorie de M. G. Jèze qui précise : 

« Dresser le budget, c'est énumérer, évaluer et comparer pério
diquement, à l'avance et pour une période de temps à venir, les 
dépenses à faire et les recettes à percevoir ». 

Les résultats de cette année nous éloignent des réalités qu'on pourrait 
souhaiter pour l'établissement d'un, budget. 

* * * 

Les dépenses administratives figurant au budget de 
1958 avaient été arrêtées à Fr. 46.827.127,70 
Il faut ajouter les crédits supplémentaires votés en 
1958 soit Fr. 205.000,— 

Total prévu aux dépenses Fr. 47.032.127,70 

Résultat compte rendu 1958 : dépenses administratives Fr. 48.761.172,59 

Dépassement par rapport au budget 1958 Fr. 1.729.044,89 

Dépassement sur les dépenses administratives du 
compte rendu de 1957 Fr. 3.746.585,29 
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Pourtant nous enregistrons des diminutions de dépenses qui marquent 
tout spécialement le compte rendu de 1958, entre autres les deux postes 
suivants : 

Voirie et travaux. — Dépensé en moins sur les salaires et les frais de 
benzine que prévu au budget, 702.485 francs. 

Intérêts et redevances spéciales. — En moins aux intérêts sur rescrip-
tions, etc., que prévu au budget, 550.000 francs. 

Il est juste de relever qu'en compensation des diminutions des deux 
postes cités, le Conseil administratif a décidé d'inscrire dans le compte 
rendu pour la Vcirie et Travaux une provision de 578.000 francs pour des 
travaux futurs dont les demandes de crédit seront soumises au Conseil 
municipal et qu'au chapitre XX, dépenses diverses, un article nouveau 
a été porté : une provision de 650,000 francs en vue du versement du pre
mier quart de la subvention de la Ville de Genève pour le percement du tun
nel du Mont-Blanc. 

Le fait que la Ville doive fournir des prestations plus étendues en fonc
tion de l'accroissement de la population et des nouveaux travaux d'urba
nisme est une façon empirique de justifier les dépassements des postes du 
budget qui aurait dû être préparé conformément à la théorie de M. G. Jèze. 

On nous a dit que la commission des sports et celle des écoles avaient 
approuvé et donné leur accord à des dépassements. Il y a là une mécon
naissance de compétence, qu'il nous semble souhaitable de ne pas perpétuer. 

* * * 

Plusieurs postes de l'actif enregistrent de fortes augmentations. 

Le total du bilan passe de Fr. 359.582.407,37 en 1957 
à Fr. 383.225.600,82 en 1958 

soit Fr. 23.643.193,45 d'augmentation. 

* * * 

La Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés laisse 
apparaître à fin 1958 un solde débiteur de 3.257.772 fr. 35, chiffre qui illustre 
l'ampleur de l'effort de la Ville dans le domaine des logements économiques. 

* * ^ 

Signalons une rectification à apporter au tableau comparatif, page 5, 
chapitre XXI , Services Industriels. Les chiffres indiqués pour les amortisse-
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m e n t s é ta ien t é tabl is sur les rense ignements d u bouc lement provisoire des 
Services industr iels . Ceux-ci n ' o n t remis à la Ville, qu ' en d a t e du 4 m a r s , 
leurs comptes définitifs d 'où il ressort que les amor t i s sements s 'élèvent à 
8.710.229 fr. 75 a u lieu de 7.666.497 fr. 47 inscri ts a u x comptes r endus . 
Ce changemen t n ' a p p o r t e aucune modification au solde pou r ba lance , mais 
élève, en dépenses, le m o n t a n t des invest issements n o u v e a u x de 9.657.287 
fr. 52 à 10.701.019 fr. 80. 

Une fois encore nous cons ta tons que la loi de fusion de 1931 qui a é tabl i 
le s t a t u t des Services industr iels doi t ê t re revue sans plus t a rde r . Les moda
lités en son t pér imées ; de p lus elles son t défavorables p o u r la Ville de 
Genève. La différence en t re les n o u v e a u x inves t i ssements e t les amort isse
m e n t s laisse un dépassement de 1.990.790 fr. 05 ce qui a u g m e n t e d ' a u t a n t 
la d e t t e des Services industr ie ls , d e t t e qu i s'élève a u 31 décembre 1958, 
à 125.862.349 fr. 58. Il serait t e m p s de s ' inquié ter de ce t te s i tua t ion qu i ne 
relève que t r o p du provisoire e t qui empêche la Ville de Genève de son côté 
de d iminuer éga lement sa d e t t e . 

* * * 

La s i tua t ion financière de la Ville est saine, de n o m b r e u x t r a v a u x on t 
é té ent repr is e t exécutés , l ' admin is t ra t ion a é té menée de manière sage, 
a d a p t a n t , selon un ordre d 'urgence la réal isat ion des proje ts à nos possi
bilités techniques e t financières, t o u t en é v i t a n t une aggrava t ion de la 
charge fiscale. 

La commission remercie le Conseil adminis t ra t i f pou r sa gest ion, ainsi 
que le personnel de l ' adminis t ra t ion munic ipale qui t ravai l le avec zèle e t 
ponc tua l i t é . 

* * * 

Elle vous engage, Messieurs les conseillers, à accepter les comptes r endus 
de 1958, tels qu ' i ls vous sont présentés d a n s les a r rê tés su ivan ts . 

( Voir, ci-après, les textes adoptés sans modification). 

Premier débat 

M. Snell. U n ' a fallu ni 8 mois, ni 8 semaines, pas même 4 semaines 
pour p e r m e t t r e à la commission que vous avez chargée d ' examiner le c o m p t e 
r endu de l 'exercice 1958 de rempl i r sa t âche e t de vous présenter son r a p p o r t . 
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La commission n'a pu en effet commencer ses travaux que le 16 février 
et dans le délai très court qui lui était imparti, y compris le temps nécessaire 
à l'imprimerie, elle a pu mener à chef son étude des comptes. 

J'avoue avoir parfois un peu bousculé le travail des commissaires mais 
j 'a i rencontré tant de bonne volonté et de dévouement auprès de chacun 
de mes collègues de la commission qu'en dépit du travail hâtif je conserverai 
de cette épreuve de vitesse un excellent souvenir. 

Bien entendu, la commission était composée en grande partie de spécia
listes du budget, ce qui a permis de gagner passablement de temps. Est-ce 
à dire que le système adopté soit à recommander ? Je ne le pense pas. Ce 
qui a été une épreuve réussie n'est pas à renouveler, non pas que l'examen 
des comptes ait été négligé, mais sur bien des points un peu plus de réflexion 
eût été nécessaire. La commission n'a pu du reste accomplir qu'une partie 
de son travail d'investigation, celle qui a trait au compte rendu financier, 
le compte rendu administratif n'étant pas encore prêt à l'heure actuelle. 
Quand il parviendra aux conseillers, le jeu des élections sera peut-être fait. 

On pourrait discuter, je pense, sur la nécessité qu'en fin de législature 
le Conseil municipal sortant soit appelé à approuver les comptes du dernier 
exercice. Cela paraît logique. Si le facteur temps devait être un obstacle, 
on serait contraint de sacrifier la logique au profit du bon sens. 

Je désire remercier mes collègues de la commission qui ont accompli 
un travail excellent dans un temps de record. A quelque heure de la journée 
qu'une séance ait été convoquée, la commission était presque toujours au 
complet. C'est une preuve de discipline et de haute compréhension du devoir 
que je ne saurais passer sous silence. 

Mes compliments vont également au rapporteur général qui a accompli 
son travail avec intelligence et célérité. Pour un président de commission, 
un rapporteur comme M. Corthay est un collaborateur très précieux dont 
on ne saurait trop souligner la clairvoyance et la pondération. (Applaudisse
ments) 

M. Rochat. Le président de la commission des comptes rendus vient 
de nous expliquer très clairement quel fut son travail, ardu, semble-t-il. 
Je crois que nous devons tous nous féliciter que ce rapport nous soit remis 
ce soir, 25 mars. 

Vous nous dites, monsieur le président de la commission, que ce travail 
a peut-être été trop hâtif. Pour moi, je m'en félicite car je trouve tout d'abord 
le rapport parfait (j'en félicite le rapporteur) et je constate que, cette fois, 
nous arrivons à chef dans des déiais qui sont raisonnables. 

Rapporter sur les comptes rendus d'un exercice six mois après sa clôture, 
voire souvent encore davantage, c'est pour moi mal rapporter. Par contre, 
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rapporter sur un exercice trois mois après la clôture des comptes est excel
lent. 

Je me permets toutefois de remarquer que ces comptes dépendent 
également des comptes rendus financiers des Services industriels. Or, à mon 
vif regret, nous n'avons toujours pas les comptes des Services industriels 
de 1958. Nous en rapporterons au cours de la prochaine oégislature, en sep
tembre ou en novembre ! C'est-à-dire au moment où l'on nous présentera 
sans doute le budget pour l'exercice 1960 î C'est en général ce que l'on a 
constaté au cours de ces dernières années. 

Le rapporteur s'en plaint, selon lui ces comptes n'ont été définitivement 
remis que le 4 mars. N'est-ce pas véritablement trop tard ? 

Je pense qu'une démarche du Conseil administratif auprès du conseil 
d'administration des Services industriels est nécessaire afin que la com
mission des comptes rendus des Services industriels soit en possession des 
comptes des Services industriels dans des délais plus courts permettant ainsi 
la remise de son rapport également dans des délais normaux, cela me semble 
nécessaire à une bonne gestion. 

M. Sviatsky. Je tiens tout d'abord à attirer l'attention du Conseil muni
cipal sur la constatation de la commission, page 12 du rapport. Nous avons 
appris que le département des travaux publics avait demandé des crédits, 
l'année dernière, pour un certain nombre de personnel destiné aux travaux 
de la voirie et que, dans la pratique, il s'est contenté d'un chiffre inférieur 
à celui de 49, sauf erreur, pour pouvoir faire les travaux effectués au cours 
de l'année 1958. C'est peut-être une erreur d'impression. On a dit tout à 
l'heure que «gouverner c'est prévoir» mais, en fait, on peut admettre qu'il y 
avait une erreur. 

Par contre, il est inadmissible qu'en 1959, au budget, on ait reporté 
les mêmes sommes, d'environ 600 000 F supérieures à ce qui a été utilisé 
pour effectuer les travaux de la voirie de la ville de Genève. C'est là une 
méthode tout à fait inadmissible de la part du département des travaux 
publics. 

Le Conseil administratif en a-t-il été informé ? Je pense que ce n'est 
pas le cas. Mais enfin, il est inadmissible que l'on reporte, sur 1959, des 
sommes que l'on a constaté, en 1958, être inutiles. Le crédit de 578 000 F 
sera utilisé pour augmenter les travaux de réfection des chaussées. Nous 
sommes tout à fait d'accord avec cette attribution mais le procédé paraît 
condamnable. On ne peut pas admettre que dorénavant on porte au budget 
des sommes qui ne sont pas nécessaires. 

Ce point étant réglé, je voudrais ajouter une note peut-être discordante 
dans les éloges qui sont adressés ce soir au Conseil administratif. Je voudrais 
tout d'abord attirer l'attention du Conseil municipal sur le fait que, ce soir, 
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on parle de ce qui a été fait mais on ne parle pas du tout de ce qui n'a pas 
été fait ou de ce qui reste à faire. Il est quand même important d'énumérer 
— j'espère ne pas irriter notre maire qui paraît être particulièrement sus
ceptible ce soir — 

M. Dussoix, maire. Oh ! pas du tout ! 

M. Sviatsky. ... les travaux qui restent à faire et dont l'inexécution est 
due peut-être pas au Conseil administratif actuel mais néanmoins aux 
partis qui jusqu'à maintenant se sont succédé au gouvernement de notre 
ville. 

En effet, on a parlé et on reparlera encore longuement dans notre conseil 
du Tribunal fédéral et des conjonctures. Je vous rappelle l'article de M. 
Bâtes, paru dans la Tribune de Genève, article dans lequel il rappelait qu'en 
1939 on avait proposé à la ville la construction d'une usine d'incinération 
des ordures et quelles autorités, à l'époque, avaient refusé cette offre et 
qu'aujourd'hui peut-être, on est prêt à accepter de construire cette usine 
à des conditions naturellement beaucoup moins intéressantes. C'est un 
phénomène assez rare que les intérêts de l'industrie privée coïncident avec 
les intérêts de la collectivité. Je déplore qu'à l'époque, M. Bernoud n'ait 
pas réussi à convaincre — il faisait alors partie du Conseil municipal, — 
ses collègues de la nécessité de faire cette opération. 

Il y a également d'autres travaux à exécuter, qui ne sont pas effectués. 
Il faut quand même souligner le fait que l'usine d'épuration des eaux n'est 
pas faite, malgré que depuis de nombreuses années, des hommes de science 
aient attiré l'attention des pouvoirs publics sur cette importante question. 

D'autre part, il y a les aménagements de nos chaussées. Tout à l'heure, 
on a parlé de la réfection de nos rues. M. Dutoit, conseiller d 'Etat , nous a 
même fait un exposé, il y a quelques semaines, au musée d'art et d'histoire, 
indiquant en particulier les grandes transversales qui allaient séparer notre 
ville de la périphérie et de la nécessité d'éviter le centre de la ville. Ce qui 
est important pour nous, c'est la situation dans notre ville. Il y a, à Genève, 
environ 50 à 60 000 véhicules à moteur. Il s'agit d'élargir nos rues et de 
trouver un système nouveau pour faciliter la circulation. De ce côté éga
lement, pas grand-chose a été fait et l'on ne peut pas prévoir une amélio
ration dans un avenir plus ou moins rapproché. Sur ce point, je rejoins 
M. Frischknecht en ce qui concerne l'élargissement des chaussées. De ce 
côté-là, on pourrait faire quelque chose. 

Il y a encore d'autres points qui n'ont pas été touchés. On a parlé tout 
à l'heure de la piscine et de toutes sortes d'aménagements qui n'ont pas été 
faits, en particulier — je regrette de revenir sur cette question — la cons
truction d'immeubles à loyers modérés. Aujourd'hui encore, on se plaint 
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de ce que la ville de Genève et le Conseil d 'Etat n'aient pas réussi à cons
truire suffisamment de logements pour donner satisfaction à ceux qui 
viennent chez nous et à ceux qui y sont nés et qui n'arrivent même pas à 
se marier actuellement. 

Il y a certainement des déficits de la part du Conseil administratif dont 
la responsabilité ne lui incombe peut-être pas exclusivement mais dont 
la responsabilité incombe certainement aux partis qui, jusqu'à maintenant, 
ont dirigé les affaires de la république. 

M. LentUlon. Sans entrer dans le détail du rapport de la majorité, je 
veux cependant m'attacher à ses conclusions. 

Je remarque d'abord que le rapporteur fait partie de l'honorable parti 
libéral et qu'il a usé — puisqu'il faut parler des élections, monsieur 
Dussoix — de la pommade. 

Il est vrai qu'il y a quelques réticences mais enfin on peut lire que « l'ad
ministration a été menée d'une manière sage, adaptant, selon un ordre 
d'urgence, la réalisation des projets à nos possibilités techniques et finan
cières, tout en évitant une aggravation de la charge fiscale ». 

Il est vrai que le rapporteur fait quelques remarques, pas désagréables 
mais limitatives au sujet de transferts de crédits qu'évoquait notre collègue 
Sviatsky. 

II semble bien que nous soyons dirigés par cinq sages. J'épargnerai, 
dans ma critique, notre conseiller administratif, M, Noul, qui se retire et à 
qui je souhaite, au nom de notre groupe, une heureuse et longue retraite. 

Il en reste quatre ; quatre sages. Je regrette de vous le dire parce que 
j 'a i reçu aujourd'hui la Voix libérale (ça fait un peu « popis... » : La Voix 
du travail, la Voix du peuple, la Vérité, etc., etc. On déchoit à lire les propos 
de M. Jeune-Bois qui évoque du reste les petits fils de Tœpffer chers à 
Georges Oltramare dans les temps anciens... (Exclamations) ... mais oui, 
vous reprenez des traditions qui vous sont chères... il se permet de rappeler 
ce qu'elles ont coûté et ce qu'elles auraient coûté à la république, à l 'Etat, 
à la Confédération. 

Cela dit, je veux citer M, Jeune-Bois pour montrer que cette sagesse, 
cette fraternité, enfin toutes ces qualités qu'on se distribue est tout de 
même un peu factice. On l'a évoquée ce soir, au commencement de cette 
séance, en distribuant des cadeaux à certains collègues qui se retirent, 
avec justes raisons, je crois. Cela fait penser un peu au ménage à trois où 
le troisième n'est pas content des prestations de la « belle ». Je me bornerai 
à citer M. Jeune-Bois quant aux critiques de la gestion ; cela suffira : 

« Considérant que feu le Grand-Théâtre avait fait couler assez 
d'encre pour en remplir la fosse de scène, alors qu'il eût mieux valu 
y couler du béton, 
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« que les responsables étaient irresponsables... 

— on pense au Conseil administratif in corpore ; c'est d'ailleurs très 
juste, c'est absolument juste — 

... et mettaient leur chemise sur leur pardessus, votant les crédits 
avant qu'existe aucun projet, 

« que les béni-oui-oui n'osaient protester... (Exclamations) 

Les béni-oui-oui, c'est vous autres... (Nouvelles exclamations). Je vous 
fait crédit de ne pas me mettre dans le tas étant donné que nous avons 
manifesté bruyamment notre opposition à ce qui se passait. Je reprends 
ma lecture : 

« que les béni-oui-oui n'osaient protester, trouvant qu'on s'habitue 
mieux à de vieilles ruines qu'à un nouvel édifice, 

« qu'il se trouverait toujours des gens prêts pour mettre à l'aise 
M. Thévenaz, à débaptiser la place Neuve et à la nommer, vu ses 
ruines, « Forum antiquum »... 

Je ne sais pas si je prononce bien le latin mais vous avez compris quand 
même. E t ça continue : 

« que la carence dudit monsieur et de ses services inactifs était 
une injure à tout esprit sensé, 

« que le radicalisme manifestait là de façon bien étrange sa mis
sion de souverain réalisateur, 

« que seul, entre tous, le parti libéral avait osé clamer ces vérités, 
en proposant des remèdes et qu'alors le chantier enfin s'était animé, 

« reconnaissant ces mérites et ce courage, M. Jeune-Bois fut fier 
d'avoir changé de linge et se félicita d'avoir donné voix et confiance 
au parti libéral ». (Rires et exclamations) 

Vient ensuite toute une épopée printanière : 

« Le jet d'eau reprenant sa danse, les bateaux leurs voiles, les 
mouettes leurs acrobaties, les filles et la ville se faisant jolies, etc., etc., 

« considérant qu'un sou bien dépensé vaut mieux que dix gas
pillés 
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Je pense à l'Hôtel du Rhône où, M. Jeune-Bois, de vos amis ont joué 
et jouent un rôle très grand, prépondérant. Je ne veux pas aller plus loin. 
On m'a fait un procès en 10 000 F de dommages-intérêts. En tout cas, on 
peut considérer que, dans cette affaire, la majorité n'a pas eu le nez creux. 
On lisait dans la Tribune de Genève d'hier que les terrains valaient de 7 à 
10 000 F le mètre carré autour de l'Hôtel de l'Ecu et qu'en 1948, ils valaient 
300 F au quai du Seujet ! On a renouvelé cette affaire pour un nouveau bail 
avec les arguments que vous connaissez et que vous avez approuvés. Je 
pense qu'entre l'épargne des vieilles familles qui grattent les sous pour les 
transmettre aux successions et l'épargne de la collectivité, il y a une diffé
rence. C'est ce qui nous a valu l'Hôtel du Rhône. 

Pour ce qui est du reste, on parle de la Maison des congrès, réalisation 
radicale, du muséum d'histoire naturelle (je crois que c'est M. Bernoud qui 
avait creusé les talus des Casemates, sous l'église russe et qu'on les a ensuite 
remblayés. C'est M. Picot qui avait creusé le lac pour les hydravions à 
Cointrin. 

Alors, s'il vous plaît, je ne suis pas radical et n'aime pas les ménages à 
trois. Je crois donc que vous exagérez et que vous accablez vos amis. 

On nous parle encore de l'usine de destruction des ordures, d'une autre 
d'épuration des eaux. C'est ridicule. C'est de votre faute, messieurs les radi
caux. C'est vous les bobets de l'affaire. 

M. Rollini. Oh ! là là ! 

M. Lentillon. Vous supportez ces injures avec une désinvolture extra
ordinaire. Je ferai bien une image, mais je n'ose pas parce que nous sommes 
dans un milieu parlementaire. 

M. Pesson. L'histoire du cocu ! 

M. Lentillon. Mieux que cela. Toujours est-il que vous semblez vous 
disputer et puis, vous trouvez cela normal, en période électorale. On a beau
coup parlé de période électorale. C'est un morceau de prose qui veut être 
de la poésie. Elle marque bien qu'en fait, vous êtes tous solidaires de la 
gestion que vous présentez ce soir. 

M. Rollini. Amen ! 

M. Lacroix. Je constate que M. Lentillon tire leçon du journal que sou
tient notre parti et qu'il commence à avoir certainement un peu d'humour... 
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Je voudrais surtout m'adresser à M. Sviatsky au sujet de ce qu'il a 
décidé. En effet, M. Sviatsky a dit qu'on n'a pas beaucoup parlé de ce 
qu'on « aurait dû ou pu faire ». Je me permets de faire observer à M. Sviatsky 
que nous en sommes à l'article des comptes rendus et non du budget. 

D'autre part, je comprends très bien, monsieur Sviatsky, que vous 
saisissiez toutes les occasions qui vous sont offertes de faire un peu de bat
tage mais cela ne trompe personne et, encore une fois, il faut en rester au 
sujet traité. 

Vous avez dit aussi que ce sont les différents gouvernements successifs 
de la ville qui sont cause de toutes sortes de maux et de difficultés et vous 
avez insisté sur les gouvernements qui se sont succédé depuis 1939. Mais 
alors, si l'on voulait faire de l'histoire, on pourrait remonter encore tout 
tranquillement à cinq ou six années en arrière et Ton arriverait à cette 
merveilleuse époque de 1933 à 1936 où, le gouvernement de M. Nicole, si 
je me rappelle bien, avait fait un excellent travail ! Voyons plutôt cela : 
la caisse était remplie en 1933 ; en 1936, il n'y avait plus un sou. En 1933, 
il y avait encore de quoi payer les fonctionnaires ; mais en 1935, je me 
rappelle, qu'en faisant mon stage au registre foncier, les fonctionnaires, 
à cette époque, ne l'ont pas trouvé du tout « drôle » lorsque leurs traitements, 
à la fin du mois, passaient sous leur nez et qu'ils devaient attendre la fin 
du mois suivant pour encaisser leur dû ! 

Je crois donc qu'on a meilleur temps de s'en tenir au sujet traité et de 
ne pas faire de digressions. 

M. Dussoix, maire. Je croyais naïvement monsieur Lentillon que vous 
alliez faire une critique objective, intéressante de la politique financière 
du Conseil administratif. Je m'aperçois que vous baissez sérieusement et, 
fait plus inquiétant, que vous perdez la mémoire. Tout à l'heure, vous avez 
affirmé que nous n'avions rien fait, que nous ne possédions aucun projet, 
bref, que ce malheureux Conseil administratif avait été au-dessous de tout. 
Cependant, il n'y a pas très longtemps, c'était le 12 février 1959, M. Lentillon, 
écrivait dans la Voix ouvrière : 

« Les projets succèdent aux projets avec une fébrilité qui, pour 
durer une législature entière, placeraient nos hommes d'Etat et nos 
édiles au rang des titans de la mythologie ». 

M. Lentillon était donc impressionné par le nombre de projets que le 
Conseil administratif déposait depuis quelques mois dans les domaines les 
plus divers. Il le reconnaissait et ajoutait : 

« Nous ferons la juste part du présent, du passé et du futur et 
nous ne manquerons pas de reconnaître les mérites de nos adver
saires, quand ils en ont ». 
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M. Lentillon avait tout de même l'impression que quelque chose avait 
été fait. Aujourd'hui, en présence de ses amis, il affirme le contraire et ne 
reconnaît aucun mérite, même modeste, au Conseil administratif. 

Si je prétends que M. Lentillon perd la mémoire c'est que ce qu'il a écrit 
« noir » un jour il l'affirme « blanc » le lendemain. Ce soir, comme certains 
politiciens au bout de leur rouleau, il cherche des arguments dans la lecture 
des journaux des partis adverses... (Rires et exclamations)... 

M. Lentillon n'a pas été capable d'apporter une critique objective du 
travail du Conseil administratif. 

Si cela vous amuse, monsieur Lentillon, de parler des rapports entre 
partis nationaux, nous pourrions rappeler la correspondance que vous avez 
échangée avec le parti socialiste, et de vos tentatives pour obtenir des appuis 
qui vous ont été refusés. Nous pourrions entretenir la bonne humeur du 
Conseil municipal en donnant lecture de certains articles parus dans votre 
journal au sujet de vos rapports avec le parti socialiste. (Exclamations). 

Ne vous occupez pas des autres partis, monsieur Lentillon. Laissez à vos 
collègues des autres fractions le soin de répondre et se défendre ; ils n'ont pas 
besoin de vous pour le faire. Essayez plutôt de convaincre vos cousins 
politiques des bonnes intentions que vous manifestez à la veille des élections 
municipales ; il semble que jusqu'à présent vous avez échoué en ce qui 
concerne le parti socialiste qui ne vous a pas fait confiance. 

Enfin, monsieur Lentillon, pour en revenir aux affaires sérieuses, je 
crois utile de vous rappeler qu'en 10 ans, le Conseil administratif a soumis 
au vote du Conseil municipal des crédits extraordinaires, hors budget, 
pour un montant de 131 millions, soit notamment 32 142 000 pour la voirie, 
la réfection et la création de rues et les égouts, 23 789 000 l'ont été pour 
l'acquisition de terrains ; plus de 25 millions pour la construction d'habi
tations. A ce chiffre, il faut ajouter encore les 8 150 000 que la ville, par le 
truchement de la fondation pour les HLM, a investis ces deux dernières 
années. 

Reconnaissez que la capacité financière de nos contribuables a des 
limites ; nous devons respecter un ordre d'urgence et refuser de faire des 
promesses fallacieuses. Pourquoi à la veille des élections affirmer : Demain, 
nous raserons gratuit alors que nous savons que les réalisations importantes 
que nous aurons à faire dans les secteurs les plus divers dépendent avant 
tout de la capacité contributive de nos concitoyens. 

Cela, monsieur Lentillon, vous ne l'enlèverez pas de l'idée du Conseil 
administratif. Ce n'est pas votre point de vue, nous n'en doutons pas mais 
à moins que l'électeur nous donne tort aux prochaines élections, ce sont 
ces principes que nous continuerons à défendre au sein du Conseil admi
nistratif. 
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M. Brolliet. Rassurez-vous, je serai très bref. 

J'aimerais tout d'abord, au nom de la rédaction de la Voix libérale, 
adresser mes vifs remerciements à M. Lentillon. C'est la première fois que 
nous trouvons une publicité aussi payante. Je le remercie d'avoir lu avec 
autant de clarté, de goût et d'humour, l'article de notre journal. Mais M. 
Lentillon comprendra également que je relève un de ses propos ; il l'aurait 
certainement fait à ma place. C'est pourquoi je me fais un devoir de lui 
dire que lorsqu'il parle des petits-fils de Tœpffer, laissons encore aller les 
choses mais lorsqu'il parle de M. Georges Oltramare, alors, là, monsieur 
Lentillon, permettez tout de même que j'intervienne. Etant donné mon 
âge, je n'ai même pas eu la tentation de suivre M. Georges Oltramare. 
J'aimerais vous dire en ce qui concerne le parti libéral, le parti national-
démocratique — changeons de chemise une fois encore, si vous voulez — 
que M. Georges Oltramare n'en a jamais fait partie et que le parti libéral, 
monsieur Lentillon, a une certaine politique qui est continue et qu'actuelle
ment, s'il y a des gens, dans certains partis, qui se font les champions, 
comme Georges Oltramare, de régimes autoritaires en vigueur à l'étranger, 
ils n'appartiennent pas au parti libéral. 

M. Lentillon. Je serai extrêmement bref. Comme il n'est que 10 heures 
moins 10, quitte à fatiguer M. Pesson (Protestations de M, Pesson) Comme 
président du parti radical, vous n'avez pas beaucoup de patience... 

M. Pesson. Discutons donc les comptes rendus ! 

M. Lentillon. ... surtout pour élaborer vos listes électorales. 

Je voudrais répondre quelques mots à M. Lacroix. Il faudrait quand 
même nous fiche la paix avec l'histoire du gouvernement socialiste de 
1933-1936. Je n'en n'étais pas. Je crois même que j 'étais dans l'opposition 
de gauche. C'est une malhonnêteté de comparer la situation de 1933 à 1936 
à celle que nous connaissons à l'heure actuelle. Nous avions alors à Genève 
10 000 chômeurs. Les caisses étaient vides pas par la faute du gouvernement 
socialiste mais par la faute des gouvernements précédents et de ceux qui 
ont succédé et qui ont continué la même politique. C'est comme quand on 
parle de Moscou, de Sofia, de Rome ou de Paris. Fichez-nous la paix une 
fois pour toutes avec des souvenirs qui sont déformés d'une façon certaine, 
qui sont une évocation malhonnête étant donné la situation. Moi, j ' a i été 
chômeur pendant trois ans et je me rappelle dans quelle situation on vivait. 
Donc, s'il vous plaît, monsieur Lacroix, ne comparez pas des choses qui ne 
sont pas comparables. 

Quant à M. le maire, son exposé a prouvé que j 'avais touché juste et 
il n'est pas content. J 'ai choisi, pour la critique de l'activité du Conseil 
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administratif et de la majorité, les propos d'un journal de propagande 
électorale. Il paraît qu'il y a une différence entre la propagande électorale, 
entre ce qu'on dit et ce qu'on fait et qu'il est permis de dire autre chose 
que ce qu'on fait. C'est admis. On dupe le citoyen, on dupe l'électeur. C'est 
un petit jeu comme le jeu de puces ou de dames ou d'échecs. Je ne comprends 
pas les propos tenus par M. le maire ; ils ne tiennent pas debout. Quand 
il dit que je ne reconnais pas ce qui a été fait, c'est faux. Je reconnais bien 
qu'on a fait quelque chose. Du reste, j 'étais là avec vous, messieurs, pour 
aider à faire ce qui a été fait. 

Je pense et je répète que notre gouvernement cantonal aussi bien que 
le gouvernement municipal n'ont pas la vue exacte des choses et qu'ils 
n'ont pas la capacité et les moyens de faire ce qu'il faudrait pour faire face 
au développement de la cité, à l'augmentation de la population et aux 
nouvelles nécessités qu'impose une cité moderne. 

Votre impatience montre que cela vous déplaît et moi, ça m'encourage 
à persévérer (Vives exclamations). Je constate une fois de plus, messieurs, 
que les trois partis de la majorité sont d'accord avec tout ce qui se passe 
dans la république. Il est inutile de faire de la propagande électorale et 
sembler se dévorer les uns les autres. 

M. Chapuis. Etant donné que nous sommes en train d'examiner les 
comptes rendus administratif et financier de 1958, je voudrais poser une 
question. A la page 23, récapitulation des recettes et des dépenses, je vou
drais savoir en quoi consiste la recette qui figure sous la rubrique b. Grand-
Théâtre c'est-à-dire une somme de 26 459,25 F. 

M. Julita. Demandez-le à l'huissier ! (Rires) 

M. Chapuis. Je voudrais également être renseigné sur la recette de 
26 653,25 F qui figure sous la rubrique D. Grand-Casino. Je suppose qu'il 
s'agit de la recette des jeux ou plutôt de la redevance des jeux. (Brouhaha) 

Je demande encore quelques explications sur les postes du bilan immeu
bles productifs de revenus, page 76 et valeurs improductives page 78 en 
m'étonnant que le Grand-Casino figure sous la rubrique « immeubles pro
ductifs de revenus » alors que le Victoria-Hall, qui est très souvent loué, 
figure sous la rubrique « Valeurs improductives » folio Grand livre 214 
Théâtre et Victoria-Hall. 

Le président. Le Conseil administratif répondra tout à l'heure. 

Le premier débat est clos ; nous passons au deuxième débat. 
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Les chapitres 1 à 1 9 sont adoptés. 

Chapitre 20. 

M. Julita. Je crois savoir que les diverses administrations publiques 
se sont mises d'accord pour appliquer la semaine de 44 heures au personnel 
ouvrier soit de l 'Etat, soit de la ville. Je crois savoir également que certaines 
difficultés ont surgi du côté de l 'Etat mais comme ces cantonniers sont payés 
pour la plus grande part, par la ville et puisqu'on fait passablement d'éco
nomies, celles-ci devraient servir à quelque chose. J'aimerais donc demander 
au Conseil administratif s'il est prêt à intervenir auprès de l 'Etat pour 
que cette question des 44 heures trouve enfin sa solution et qu'on veuille 
bien appliquer les résolutions — on a dit au Grand Conseil qu'on était 
prêt à le faire — mais j'aimerais bien que le Conseil administratif, en qualité 
de payant ces cantonniers de la ville, intervienne pour que la semaine de 
44 heures aboutisse à une solution. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif connaît les incidences qu'au
rait, pour l'administration, l'application de la semaine de 44 heures ; elles 
ne sont d'ailleurs pas très importantes et comme les deux autres adminis
trations doivent sur ce point pratiquer une politique commune nous avons 
convenu, lors de la récente séance que nous avons eue avec le Conseil d 'Etat , 
que cette question serait reprise dans une prochaine séance prévue après 
Pâques et à laquelle participeront les représentants des trois administra
tions intéressées, l 'Etat, la ville et les Services industriels. 

J'espère et souhaite qu'une solution puisse être apportée très rapidement 
à l'application de la semaine de 44 heures. 

Le chapitre 20 est adopté, de môme que les chapitres 21 et 22 et le* tableaux. 

Le président. Est-ce que M. Noul, conseiller administratif, peut répondre 
aux deux questions qui lui ont été posées par M. Chapuis ? 

{A la demande du président, M. Chapuis pose à nouveau ses deux questions 
et M. Corthay, rapporteur, lui donne, dans une conversation particulière, les 
explications nécessaires). 

Le président. Est-ce que le rapporteur peut donner une explication ? 

M. Corthay, rapporteur. C'est fait. 
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Le président. Alors, nous vous remercions de ce petit aparté et M. Chapuis 
est satisfait. 

Les projets d'arrêtés I et II sont adoptes. 

Le président. Le troisième débat aura lieu à la fin de l'ordre du jour mais 
avant les questions. 

10. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1960. 

La liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1960 est adoptée. 

11. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
15 000 F à titre de participation de la ville de Genève à la souscription 
publique organisée en faveur de l'érection à Genève et à Heiden de deux 
monuments en souvenir de Henri Dunant fondateur de la Croix-Rouge 
(No 425). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il y a cent ans que le spectacle meurtrier de la bataille de Solférino 
inspirait à Henry Dunant la vision de la Croix-Rouge et l'idée de conventions 
humanitaires internationales. « Je fus frappé — écrivait-il à ce propos — 
du spectacle affreux que présentaient des multitudes de blessés agonisant 
sans secours ; l'insuffisance du service de santé me parut désolante au 
dernier point : celle-ci a été reconnue depuis lors même par ceux qui l'avaient 
niée ». 

Pour rappeler l'action humanitaire accomplie voici un siècle par ce 
grand citoyen genevois, l'idée est née de lui rendre hommage par l'érection 
de deux monuments à sa mémoire, l'un à Genève et l 'autre à Heiden, dans 
le canton d'Appenzell (R.-E.), où Henry Dunant est mort. 

A cet effet s'est constitué à Genève un Comité national Henry Dunant, 
dont le président d'honneur est M. Paul Chaudet, président de la Confédé
ration. Une souscription nationale pour ces deux monuments a été ouverte, 
que M. Chaudet, dans un message du 30 janvier 1959, a vivement recom-
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mandée notamment en ces termes : « Le peuple suisse soutiendra la souscrip
tion qui va s'ouvrir. Il le fera pour dire ainsi sa volonté de continuer l'oeuvre 
d'un homme qui a été guidé par l'esprit de charité et qui s'est donné au 
service d'un très grand idéal ». 

Genève, berceau de la Croix-Rouge et siège du Comité international de 
cette institution, se doit de répondre à l'appel qui a été lancé par les initia
teurs de cette souscription. C'est pourquoi le Conseil administratif propose 
que la Ville de Genève souscrive un montant de Fr. 15.000,—, le Conseil 
d 'Eta t s'étant déclaré d'accord de faire pour le compte de l 'Etat un geste 
analogue. 

Comme il est souhaitable qu'une décision intervienne rapidement et 
étant donné d'autre part que la séance à laquelle cette proposition vous est 
soumise est la dernière de cette législature, il serait bon qu'elle donnât lieu 
à une discussion immédiate, conformément à l'article 58, al. 2, ch. 3, lettre a, 
du Règlement du Conseil municipal. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande vivement, 
Messieurs les conseillers, l'approbation du projet d'arrêté ci-après. 

A la demande de M. Noul, conseiller administratif, le conseil décide 
la discussion immédiate. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est adopte en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRETE 

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 à la souscription 
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publique organisée en faveur de l'érection, à Genève et à Heiden, de deux 
monuments en souvenir d'Henry Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. 

Art. 2. — Cette dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 
1959, chapitre XXI , « Dépenses diverses ». 

12. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
50 000 F 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 1959 (No 426). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le comité de l'Association des Intérêts de Genève, en collaboration 
avec le comité des Fêtes de Genève, a repris l'étude du programme des 
traditionnelles fêtes d'été et, tenant compte des avis émis, en particulier 
par les pouvoirs publics, a décidé de le modifier, en raccourcissant les mani
festations prévues. C'est ainsi, notamment, que pour 1959, le Cortège folklo
rique des vendredi et dimanche soir a été supprimé. 

Les fêtes débuteront donc le samedi après-midi 15 août par le corso 
fleuri qui aura lieu à nouveau le lendemain, dimanche après-midi, le samedi 
soir étant réservé à la Fête de Nuit et au feu d'artifice. 

En établissant son budget, le comité d'organisation a constaté que 
l'organisation de ces fêtes, même réduites, ne pouvait être entreprise sans 
l'appui financier de l 'Etat et de la Ville sous forme d'une garantie destinée 
à couvrir les risques dus aux conditions atmosphériques ; les prévisions 
laissent en effet apparaître un déficit de Fr. 80.000,— en cas de mauvais 
temps, le budget étant équilibré si le beau temps favorise ces manifestations. 

En conséquence, les organisateurs ont demandé la constitution d'un 
capital de garantie qui serait souscrit à concurrence de Fr. 50.000,— par la 
Ville de Genève et de Fr. 30.000,— par l 'Etat. Le déficit éventuel serait 
couvert à parts égales entre les souscripteurs jusqu'à concurrence de Fr. 
60.000,—, le solde éventuel, Fr. 20.000,— étant à la charge de la Ville. 

Etant donné le grand intérêt touristique des Fêtes de Genève qui attirent 
beaucoup de monde dans notre cité et les avantages qu'en retire notre 
économie locale, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 
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Préconsultation 

M. Cottier, conseiller administratif. Je n'ai pas à vous expliquer longue
ment ce que sont les fêtes de Genève. Elles se dérouleront cette année comme 
les années précédentes à cette différence près qu'à la suite des installations 
et du personnel nécessaire à la mise au point du spectacle « Son et lumière », 
qui doit se donner aux frais des Services industriels aux Bastions, à l'occa
sion du 400e anniversaire de l'université, un certain nombre de travaux, 
en particulier le plafond lumineux qui était devant le Grand-Casino, ne pourra 
pas être installé, les Services industriels n'ayant ni le matériel ni la main-
d'œuvre suffisante pour travailler sur deux fronts. C'est pourquoi les deux 
manifestations du vendredi et du lundi ont été supprimées. 

Les fêtes de Genève conserveront tout leur éclat passé. Les manifes
tations se dérouleront, à cette exception près, exactement de la même 
manière. C'est pourquoi, comme les années précédentes, l'Association des 
intérêts de Genève et le Conseil administratif en son nom, vous demande 
de bien vouloir accepter la proposition qui vous est faite, c'est-à-dire d'ac
corder un capital de garantie de 80 000 F, soit 30 000 F pour l 'Etat et 
50 000 F pour la ville, à l'occasion de ces manifestations. 

Le Conseil administratif demande, en raison des circonstances, la dis
cussion immédiate. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRETE 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit 
de Fr. 50.000,— à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
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garantie constitué par l'Association des Intérêts de Genève pour l'organisa
tion des Fêtes de Genève en 1959. 

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,— ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert comme suit : 

1. Jusqu'à Fr. 60.000,— à parts égales entre l 'Etat et la Ville 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 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'exercice 
1959, chapitre X X I : dépenses diverses. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un 
capital de garantie de 10 000 F en faveur de l'Association des intérêts 
de Genève pour l'organisation de la Semaine de la rose 1959 (No 427). 

RAPPORT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Tout en maintenant le principe de l'organisation d'une Semaine de la 
rose en 1959, l'Association des intérêts de Genève a estimé, au vu des expé
riences faites précédemment, qu'il convenait de réduire les manifestations 
prévues à cette occasion. 

Au programme élaboré par le Comité d'organisation figurent trois 
concerts qui seraient donnés en salle, avec le concours de l'Orchestre phil
harmonique de Munich et de l'Orchestre de la Suisse romande, et en outre 
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avec la participation de solistes réputés, soit de Mmes Clara Haskil, pia
niste, et Johanna Martzy, violoniste, ainsi que de MM. Arthur Grumiaux 
et David Oïstrakh, violonistes. 

D'autre part, ce programme comprend également l'illumination de la 
Roseraie où seraient présentés quelques spectacles de ballets par les écoles 
genevoises. 

D'après le budget établi par le comité d'organisation, Ton peut raison
nablement envisager que les recettes couvriront les dépenses, d'autant 
plus que les prévisions paraissent plutôt pessimistes en ce qui concerne 
les recettes des concerts. 

Néanmoins, l'Association des intérêts de Genève désire pouvoir compter 
sur un capital de garantie qui couvrirait ses risques au cas où le public ne 
répondrait pas aussi favorablement qu'elle le pense et où les conditions 
atmosphériques viendraient compromettre l'illumination et les spectacles 
de la Roseraie. C'est pourquoi la ville de Genève est sollicitée de constituer 
un capital de garantie de 10 000 F devant permettre le maintien de 
cette Semaine de la rose qui, sous sa forme nouvelle, continuera à servir 
de propagande en faveur de notre cité. 

En conséquence, le Conseil administratif vous propose, messieurs les 
conseillers, de voter le projet d'arrêté suivant. 

Préconsultation 

M. Cottier, conseiller administratif. Nous revenons chaque année égale
ment avec cette demande de capital de garantie pour la semaine de la rose. 
Vous vous souvenez que l'an deriner, elle avait fait l'objet d'une discussion 
assez longue. 

Cette année, à la suite des manifestations déficitaires, des années 1957 
et 1958 et aussi en raison du fait qu'en juin prochain, nous aurons à la 
même époque les manifestations du 4e centenaire de l'université, le 
comité de la semaine de la rose et l'Association des intérêts de Genève ont 
pensé qu'on pouvait saisir cette occasion pour réduire très fortement les 
manifestations envisagées au cours des années précédentes. C'est pourquoi 
le capital de garantie qui vous est demandé est très faible puisqu'il a été 
fixé à 10 000 F. 

Ce capital de garantie servira donc à assurer les manifestations de la 
roseraie et de son éclairage, d?une part, et, d'autre part, les 3 concerts qui 
seront donnés, cette année, en salle, au Victoria-Hall ou à la Réformation. 

Vous vous étonnerez peut-être un peu du fait que ces concerts ne se 
donneront pas en plein air mais je vous rappelle que le fonds de fête de 
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l'Association des intérêts de Genève étant, en ce qui concerne la semaine 
de la rose, dans une situation assez précaire — il y a même encore un déficit 
reporté de Tan dernier — le comité responsable ne veut pas courir le risque 
d'engager encore des sommes supplémentaires. C'est pourquoi le capital 
de garantie a malgré tout été fixé à 10 000 F. 

On aurait pu, évidemment, discuter de l'importance de cette somme. 
Elle a été évaluée par l'Association des intérêts de Genève et le comité 
de la semaine de la rose en fonction de l'intérêt et de la propagande que 
représente la semaine de la rose à l'étranger. J 'ai ici, par exemple, un dossier 
que vous pourriez consulter et qui démontre qu'au cours de ces dernières 
années, la semaine de la rose a eu un retentissement considérable. Des 
manifestations, comme le Festival Mozart, les ballets de l'Opéra de Paris, 
au moment de la conférence des ministres des affaires étrangères, ont fait 
une propagande énorme en faveur de Genève ; les articles, photos, etc., 
pris en charge par les journaux du monde entier, représentent une publicité 
gratuite qui se monterait à des centaines de milliers de francs si on devait 
la payer. Le simple fait d'organiser une semaine de la rose à Genève implique 
aussi par conséquent que cette manifestation ait un caractère suffisamment 
important non seulement au point de l'horticulture et de la floriculture, 
de la roseraie que vous connaissez tous, de son illumination vraiment fée
rique, mais encore par les autres manifestations qui doivent corser ce spec
tacle. 

C'est pourquoi le comité de la semaine de la rose a cru bon d'ajouter 
3 concerts à cette manifestation pour lui donner un peu d'éclat et de consis
tance. 

Voilà pourquoi l'Association des intérêts de Genève et le comité de la 
semaine de la rose ont fixé le chiffre de 10 000 F comme capital de garantie. 
On pourrait le diminuer de quelques milliers de francs. On pourrait même 
ne prévoir aucun capital de garantie mais l'Association des intérêts de 
Genève et le comité de la semaine de la rose seraient dans l'obligation de 
réduire la publicité et de diminuer le nombre des concerts, partant l'éclat 
de la manifestation. 

Je vous rappelle que cette année, on en revient pratiquement à ce qui 
s'était passé tout au début de la semaine de la rose. La première manifes
tation n'avait pas fait l'objet d'un débat au sein du Conseil municipal par 
le fait que les organisateurs, à l'époque, s'étaient contentés d'un très faible 
capital de garantie, 4 à 5000 F, si je me souviens bien. C'était le Conseil 
administratif qui, sur le budget que vous lui allouez chaque année pour 
le tourisme, avait assuré cette garantie. La première semaine de la rose, 
avait été une pleine réussite, le temps s'y était prêté et il n'y avait eu de 
difficultés d'aucune nature. 

C'est pourquoi, ce soir, le Conseil administratif vous demande également 
sur cet objet la discussion immédiate et vous invite à bien vouloir accorder 
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au comité de la semaine de la rose ce très petit capital de garantie qui, 
je vous le répète, est fonction de la propagande que Ton veut faire en faveur 
de la semaine de la rose sur le plan international en faveur de Genève. 

M. Brolltet. Je veux être très court parce que je sais que chacun a envie 
que cette séance se termine. 

Je m'excuse d'intervenir une fois de plus pour la Semaine de la rose, 
quand je dis « pour » c'est une façon de parler, n'y voyez pas une obstination 
tenace et aveugle de ma part. 

C'est l'occasion cette année de mettre certains principes au net. La 
Semaine de la rose est partie de la Roseraie que nous admirons tous et que 
nous voulons voir illuminée et admirée comme cela s'est produit toutes 
ces dernières années. C'est un point sur lequel on peut tomber d'accord. 
Il y a ce concours entre les spécialistes des roses qui nous touche de moins 
près mais qui a quand même une certaine importance. Ça, je ne le discute 
pas. 

La Semaine de la rose, paradoxalement d'ailleurs elle est prévue pour 
15 jours, ne vient pas à une date déterminée puisqu'elle dépend de la florai
son de la Roseraie. 

J'aimerais avant tout remercier M. Cottier auquel j 'a i déjà parlé 
de l'affaire et qui m'a fourni tous les renseignements que je pouvais désirer 
et dont je vais étayer mon exposé. 

Le principe des Intérêts de Genève est le suivant, et c'est cela que je 
combats. Les Intérêts de Genève désirent, pour une question de propagande 
touristique, je prétends personnellement qu'ils ne voient pas juste, remplir 
le programme de cette Semaine de la rose et en faire une chose — disent-
ils — importante par des manifestations dont on va voir plus loin qu'elles 
n'ont rien d'extraordinaire. Ce qu'il leur faut, c'est dire : il y a l'illumination 
de la Roseraie, et puis on fait ça, ça, ça. 

Leur second souci, je les comprends, c'est que devant leurs difficultés 
budgétaires de toute nature et particulièrement peut-être pour combler 
les déficits des précédentes semaines, mais aussi parce qu'ils n'ont pas beau
coup d'argent pour tourner et ils ont plus de chance de procéder à certains 
amortissements. 

Je trouve personnellement que c'est un principe qui est complètement 
faux parce que les Intérêts de Genève sont un organisme touristique à qui 
je dénie des compétences particulières en matière artistique. 

Je peux affirmer sans prétention — et beaucoup d'entre nous seront 
d'accord avec moi sur ce point — qu'ils n'ont pas, même ces dernières 
années, marqué leurs compétences en matière artistique. Je trouve en ce 
qui me concerne, si vous me permettez cette boutade, que les Intérêts de 
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Genève organisent un peu des spectacles comme d'autres font de l'auto-
stop. Ils se mettent au bord de la route et ils tâchent d'attraper ce qui 
passe. Le programme de cette année — je ne voudrais pas vous ennuyer 
en l'analysant — je voudrais vous démontrer de nouveau que les Intérêts 
de Genève ont attrapé ce qui passait, ce qui va à Zurich, à Interlaken, sans 
du tout avoir un critère de qualité ou un programme quelconque : on a 
pris ce qui venait. 

Si les Intérêts de Genève ont besoin d'argent, moi je serais le premier à 
admettre qu'ils fassent une demande au Conseil municipal, qui l'exami
nera avec bienveillance, en fonction de l'administration même de cet orga
nisme, pour augmenter éventuellement une subvention. Je n'estime pas 
normal qu'il y ait une demande de subvention déguisée à travers la Semaine 
de la rose. 

En ce qui concerne la question artistique, j'estime personnellement 
que les Intérêts de Genève auraient dû penser qu'au début de juin tout 
devait être axé sur le 400e anniversaire de l'université en ce qui concerne 
les manifestations artistiques et scientifiques. D'autre part ils auraient dû 
penser, et ceux qui suivent la vie musicale de notre cité le savent parfai
tement bien, qu'au mois de juin s'il y a moins de manifestations, il y a 
quand même pas grand mal, parce que les gens sont lassés d'aller au concert, 
malgré leur amour de la musique. Si les imprésarios organisent moins de 
concerts à ce moment-là, parce qu'au mois de mai il y en a encore absolu
ment partout, tous les soirs, c'est qu'il y a saturation. 

Je ne veux pas vous infliger la lecture des concerts, mais il y en a tous 
les soirs au mois de mai. Si cela se relâche après, c'est parce que le public, 
dans la mesure où le temps est favorable, a une certaine lassitude. On ne 
peut pas faire appel aux gens tout le temps pour le même spectacle. Les 
gens n'y vont plus. 

Au point de vue de l'organisation à Genève des distractions je reprends 
le début de juin : 

Dimanche 31 mai : Holiday on Ice, qui n'est pas une manifestation 
culturelle mais touristique et qui draine un très grand public. Les autres 
organisations de spectacles vous le diront : les gens n'osent pas risquer 
de faire un spectacle à ce moment. Sons et Lumière au mur de la Réformation 
et Boris Godounov au Grand-Casino. 

Lundi 1er juin : Holiday on Ice, Sons et Lumière. 

Mardi 2 juin : Holiday on Ice, Sons et Lumière, Aldo Ciccolini, pianiste, 
au Victoria-Hall, dans la série de 5 grands pianistes qui viennent jouer à 
Genève en mai et juin. 

Mercredi S juin : Holiday on Ice, 400a anniversaire de l'université. 

Jeudi 4 juin : Holiday on Ice, concert du 400e anniversaire de l'Uni-
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versité, OSR, avec Ernest Ansermet, au Victoria-Hall. C'est déjà une mani
festation musicale. 

Vendredi 5 juin : Holiday on Ice, 400e anniversaire de l'université. 

Samedi 6 juin : la même chose. 

Dimanche 7 juin : la même chose et option de M. Vuataz « Genève ouverte 
au Ciel » au Victoria-Hall. 

Mardi 9 juin : Concert du Motet de Genève avec Jacques Horneffer au 
Conservatoire. 

Mercredi 10 juin : Récital Braïlowsky, pianiste, au Victoria-Hall. 

Vendredi 12 juin : Concert organisé par les chœurs de la Société romande 
de spectacles et l'OSR-Meylan au Victoria-Hall. 

Lundi 15 juin : Concert symphonique de la ville pour le BIT au Victoria-
Hall. 

Mardi 16 juin : Examen de virtuosité public avec orchestre au Conser
vatoire. 

Mercredi 17 juin : la même chose et Grumiaux-Haskil à la Réformation. 

Mardi 31 juin : Concert des Jeunesses musicales au Conservatoire. 

Sur ce point-là, on peut être convaincu en ce qui concerne la question 
financière, si le concert Grumiaux-Haskil est maintenu, qu'il n'y a pas 
besoin de la subventionner. Si vous voulez des chiffres, je les tiens à votre 
disposition. Il n'y a pas de risques de déficit avec ce concert. Il ne s'agit 
pas d'une innovation. Nous avons entendu souvent, avec plaisir, ces con
certs à Genève, mais ce n'est pas une chose extraordinaire qui mérite d'être 
subventionnée. 

En ce qui concerne l'illumination de la Roseraie, voici le point essentiel. 
D'après les renseignements que M. Cottier a fourni, l'illumination de la 
Roseraie coûte, en tout et pour tout — illumination et animation, donc 
les spectacles de ballets... 

Une voix. Les ballets roses ! 

M. Brolliet. Si vous voulez ! ... qui sont là pour meubler ces soirées — 
7000 F, pendant toute une semaine. Il s'agit non seulement d'un spectacle 
apprécié et très intéressant, mais peu coûteux. Soutenons-le ! 

L'année dernière, il faut féliciter les organisateurs de ce résultat, cette 
partie de la Semaine de la rose a rapporté 20 000 F, alors que le prix des 
billets est relativement modeste. Le public a répondu et a eu grand plaisir. 
Il ne s'agit pas de savoir si c'étaient des Genevois ou des touristes : il y 
avait foule. 
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J'estime personnellement qu'il s'agit pour notre conseil de soutenir 
et de marquer d'ailleurs une fois pour toute que nous entendons que la 
Semaine de la rose soit consacrée aux roses, et de soutenir l'illumination 
de la Roseraie et son animation, mais de ne pas admettre que les Intérêts 
de Genève s'occupent d'organiser des spectacles. C'est ce qu'ils font toute 
Tannée. Du mois d'octobre au mois de mai, on peut aller entendre tous les 
soirs de la musique. Je ne trouve pas normal que les Intérêts de Genève, 
sans avoir des compétences particulières, viennent au fond faire de la con
currence à des organisateurs qui, connaissant l'affaire, n'organisent pas le 
spectacle à ce moment-là. Si les Intérêts de Genève avaient des idées extra
ordinaires et que personne ne puisse prendre un risque, on dirait : Bon, 
il y a quelque chose de fantastique à faire, subventionnons parce que c'est 
exceptionnel. Ce n'est pas le cas ! 

Il s'agit d'une question de principe, de maintenir simplement la semaine 
de la rose dans son vrai cadre et, en une autre occasion, de subventionner 
les Intérêts de Genève pour leur activité touristique. Mais que cette activité 
soit valable. 

En conclusion, je vous propose le projet d'arrêté suivant, c'est-à-dire 
de modifier l'article 1 de la manière suivante : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit... » 

parce que je pense que nous ne devons pas être négatifs. Ce capital de 
garantie que nous pouvons voter, s'il est affecté uniquement à l'illumination 
de la Roseraie, la ville a le maximum de chance d'avoir satisfaction et de 
n'avoir pas un sou à sortir, c'est-à-dire que son capital de garantie reste 
dans sa poche. C'est pourquoi je propose de la voter mais en le limitant 
dans son application. 

« ... un crédit de 7000 F... » 

puisque ce sont les frais maximums sans recette, qui donnent une sécurité 
totale aux Intérêts de Genève. On ne pourra pas nous reprocher de scier 
l'affaire, comme on dit vulgairement. 

« ... en vue de la constitution d'un capital de garantie en faveur 
de l'Association des intérêts de Genève, pour l'illumination et l'ani
mation de la Roseraie en 1959 ». 

E t j 'ajoute : 

« Ce capital de garantie ne pourra en aucun cas être affecté à 
d'autres manifestations de la Semaine de la rose ». 
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Les deux autres articles demeurent inchangés. Voilà ce que je voulais 
dire à ce propos, je m'excuse d'avoir été un peu long. 

M. Da Pojan. D'après l'exposé de M. Brolliet, je serais d'ailleurs beau
coup plus bref que lui... 

Voix. Tant mieux. ! 

M. Da Pojan. Il me semble maintenant qu'il faut scinder en deux cette 
histoire des manifestations de la rose. Il faudrait strictement s'occuper 
de la roseraie, puisqu'on vient de citer des chiffres tels que 7000 F de frais, 
qui consistent en 4000 F d'électricité et 3000 F pour les ballets. 

Il me semble que le Conseil administratif pourrait alors lui-même s'occu
per de ces manifestations, sans passer par les Intérêts de Genève. Alors, 
le bénéfice de 10 000 F reviendrait à la ville, ce qui est tout à fait normal. 
Puisque nous arrivons en fin de saison, les concerts laissent quand même 
un certain bénéfice. Les Intérêts de Genève peuvent les donner. En revanche, 
que la ville s'occupe de cette illumination de la Roseraie, l'améliore si c'est 
nécessaire, donne des ballets, Jaques-Dalcroze, Philippe Flay ou autres 
et peut-être que l'été les tarifs d'entrée permettront encore à une population 
beaucoup plus laborieuse de venir voir toutes ces manifestations. 

Je demanderai donc ce soir que les 7000 F qui sont proposés par M. 
Brolliet soient maintenus. Je me joins à M. Brolliet pour la demande qu'il 
vient de faire. Pour les années qui vont suivre, le Conseil administratif 
doit regarder la question et s'occuper personnellement de ces illuminations 
de ces manifestations de la Roseraie. 

Le président. L'amendement de M. Brolliet est-il appuyé par cinq con
seillers ? 

Je constate que c'est le cas. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e voudrais répondre deux mots 
aux différentes propositions qui viennent d'être faites. 

A M. Da Pojan, je dirai que j'examinerai volontiers sa proposition. J 'en 
ai parlé moi-même aux Intérêts de Genève sous la forme d'une boutade, 
et j 'a i dit que si l'Association des intérêts de Genève ne pouvait pas assurer 
l'illumination de la Roseraie, parce que les Services industriels envisageaient 
de suspendre leur collaboration cette année en raison des manifestations 
du 400e anniversaire de l'université, la ville se ferait forte de prendre 
cette affaire à son propre compte et que, personnellement, je ne verrais 
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aucun inconvénient à l'organiser moi-même, puisqu'elle est très certainement 
bénéficiaire. 

C'est la raison pour laquelle il n 'y a pas de divergence d'opinion entre 
la proposition que vous faites et le point de vue du Conseil administratif, 
ni même celui de l'Association des intérêts de Genève. 

En ce qui concerne l'intervention de M. Brolliet, je dois dire que la pro
position qui nous est faite ne me paraît pas très judicieuse. 

Tout d'abord, je me plais à reconnaître que M. Brolliet admet le principe 
de la Semaine de la rose. Il nous a également cité la quantité de spectacles 
et de manifestations de tout genre qui se déroulent sur le plan genevois à 
cette époque de l'année. 

Il ne faut pas oublier que la ville s'agrandit et qu'on a aussi davantage 
de besoins à satisfaire. A cette époque, il y a également passablement d'é
trangers dans nos hôtels. Il y a intérêt à ce que nos hôtes puissent s'intéresser 
à des manifestations artistiques données dans le cadre de la vie genevoise. 

Il ne faut pas oublier non plus que ces manifestations doivent se faire 
même si elles n'attirent pas de monde. Il faut entretenir en quelque sorte 
les visiteurs qui sont ici de passage par des spectacles d'une certaine classe 
et d'une certaine qualité. Le nombre des spectacles, évidemment, est consi
dérable. Mais si vous comparez avec une ville de beaucoup plus grande 
importance, comme Paris, vous aurez aussi cent fois plus de spectacles 
pour l'agrément de chacun. 

Je ne crois pas que ce soit sur ce plan que nous devons discuter ce capital 
de garantie. 

En revanche, je me rallie volontiers à la proposition de M. Brolliet en 
ce qui concerne les 7000 F. Cela a été du reste la première réaction que j 'a i 
eue lors de la présentation de ce budget. J 'ai demandé aux Intérêts de Ge
nève s'il n'y aurait pas la possibilité de réduire dans une certaine mesure 
le capital de garantie de 10 000 F. A la suite de la discussion que nous avons 
eue, nous sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement on pouvait 
réduire en tout ou partie ce capital de garantie. Mais si nous acons conservé 
les 10 000 F c'était précisément en fonction de l'importance que l'on voulait 
donner, à la propagande qui devait entourer la Semaine de la rose cette 
année, et qu'à côté de l'illumination de la Roseraie, le programme que l'on 
devait présenter à nos hôtes devait avoir une certaine consistance. 

On peut donc discuter sur la somme et je me rallie aux 7000 F proposés ; 
je pense que mes collègues du Conseil administratif seront de mon avis. 

En revanche, il ne faut pas faire de l'épicerie. Je m'excuse, monsieur 
Brolliet. La condition que vous posez, qui doit avoir pour conséquence 
de limiter le capital de garantie à l'éclairage et à l'animation de la Roseraie, 
me paraît superflue. Il faut laisser au comité de la semaine de la rose une 
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certaine liberté et voir un peu plus grand et un peu plus loin que M. Brolliet 
dans cette affaire. 

Je demande en conséquence à ce Conseil municipal d'accepter la somme 
de 7000 F s'il le désire, mais de ne pas envisager d'autres modifications du 
projet qui vous est présenté. 

M. Brolliet. Juste un mot pour souligner le poids que j 'at tache à cette 
petite phrase que j 'a i ajoutée à l'arrêté. Nous votons 7000 F au lieu de 10 000 
F. S'ils sont pour la publicité de la Roseraie, d'accord. S'ils sont employés 
pour autre chose, pas d'accord. 

Cette précision limite l'emploi de ce capital. Si les Intérêts de Genève 
ont besoin d'argent, on examinera la chose. S'il faut passer l'éponge sur 
l'ardoise de la Semaine de la rose de ces dernières années, qu'on nous le 
dise, qu'on vienne avec des chiffres et on verra. Mais qu'il n'y ait pas de 
subventions détournées. 

Le président. Je mets aux voix l'amendement de M. Brolliet, qui a la 
teneur suivante : 

« Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 7000 F en 
vue de la constitution d'un capital de garantie en faveur de l'Asso
ciation des Intérêts de Genève pour l'illumination et l'animation 
de la Roseraie en 1959. Le capital ne pourra en aucun cas être affecté 
à d'autres manifestations de la Semaine de la rose ». 

M. Cottier, conseiller administratif. Il faut procéder au vote séparé 
puisqu'il y a divergence entre la proposition de M. Brolliet et celle du Conseil 
administratif. 

Le président. C'est bien mon intention. 

Il est procédé au vote. 

Le résultat est douteux. 

Les secrétaires comptent les voix. 

L'amendement de M. Brolliet est adopté par 33 voix contre 16. 

L'article 1 ainsi modifié est adopté, de même que les articles 2 et 3, ainsi que la projet dans son 
ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
7000 F en vue de la constitution d'un capital de garantie en faveur de 
l'Association des intérêts de Genève pour l'illumination et l'animation 
de la Roseraie en 1959. Le capital ne pourra en aucun cas être affecté à 
d'autres manifestations de la Semaine de la sose. 

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 1959, chapitre XXI , dépenses diverses. 

Troisième débat sur le compte rendu de l'administration municipale pour 1958 

Las chapitres 1 i 22 et les tableaux 1 et 2 sont adoptés. 

Les arrêtés I et II sont adoptés par article et dans leur ensemble. 

Ils sont ainsi conçus : 

ARRÊTÉ I 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 
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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 approuvées et arrêtées à la somme de quarante-
neuf millions cent quatre-vingt-huit mille cent trois 
francs et nonante-deux centimes Fr. 49.188.103,92 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés et les investissements nouveaux 
des Services industriels exceptés, sont approuvés et 
arrêtées à la somme de quarante-huit millions sept cent 
soixante et un mille cent septante-deux francs et cin
quante-neuf centimes Fr. 48.761.172,59 

faisant apparaître un excédent de recettes sur les 
dépenses de quatre cent vingt-six mille neuf cent 
trente et un francs et trente-trois centimes Fr. 426.931,33 

Art. 2. — Les amortissements 
des emprunts consolidés, prévus 
pour l'exercice 1958, s'élèvent à la 
somme de sept millions huit cent 
quarante-trois mille cinq cent 
francs Fr. 7.843.500,— 

l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1958 à la somme de 
huit millions sept cent dix mille 
deux cent vingt-neuf francs et 
septante-cinq centimes Fr. 8.710.229,75 

Fr. 866.729,75 

et les investissements nouveaux 
dans les Services industriels en 
1958 à la somme de dix millions 
sept cent un mille dix-neuf francs 
et quatre-vingt centimes . . . . Fr. 10.701.019,80 

laissant une différence de neuf millions huit cent trente-
quatre mille deux cent nonante francs et cinq centimes Fr. 9.834.290,05 
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le résultat final présente un déficit de neuf millions 
quatre cent sept mille trois cent cinquante-huit francs 
et septante centimes Fr. 9.407.358,70 

Art. 3. — Les comptes de l'abattoir municipal pour 
l'exercice 1958, figurant sous tableau No 1, pages 58-59, 
donnent les résultats suivants : 

a) compte d'exploitation — excédent des recettes Fr. 447.405,35 

b) compte « Pertes et Profits » —- boni Fr. 93.840,35 

qui a été viré à la réserve générale du bilan spécial de l'abattoir 
municipal. 

ARRÊTÉ II 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le compte rendu présenté par le Conseil administratif pour l'exercice 
1958, 

sur la proposition de la commission des comptes rendus, 

Arrête : 

Article unique. — La gestion du Conseil administratif pour l'exercice 
1958 est approuvée. 

14. Questions. 

a) écrites 
No 103 

de M. Ostermann : 

Je prie M. le maire de la Ville de Genève, délégué au Département des 
finances, de bien vouloir me renseigner sur les conséquences qu'aurait 
pour les finances de la Ville de Genève la prolongation de l'âge de la mise 
à la retraite des fonctionnaires de 62 à 65 ans. 

E.-L. Ostermann, 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le problème de l'âge de retraite a été discuté à l'occasion des nombreuses 
études d'assainissement et de réorganisation effectuées au cours de la période 
s'étendant de 1946 à 1954. Les projets présentés prévoyant un âge de retraite 
supérieur à 62 ans, ou simplement la faculté de rester en activité au delà de 
cet âge, ont toujours été résolument écartés par les groupements du personnel 
qui, exprimant les desiderata et la tendance de la très grande majorité des 
fonctionnaires assurés, ont demandé le maintien de l'âge de retraite à 62 ans 
tel qu'il avait toujours existé dans notre administration. 

Le rapport No 178 du 2.7.1954, relatif à la réorganisation de la Caisse 
d'assurance du personnel de la Ville de Genève et des S.I., donne un aperçu 
résumé de cette question. 

Il y a lieu de rappeler que, du point de vue financier, le problème présente 
deux aspects nettement distincts: 

A. Influence de toute modification de l'âge de retraite sur l'équilibre 
présent et futur de la Caisse ; 

B. Incidence sur les finances de l'Administration, c'est-à-dire sur son 
budget. 

Le premier relève de la technique de l'assurance-vie ; c'est donc à l'ac
tuaire de rechercher les mesures à prendre en vue d'assurer la marche 
normale de l'institution d'assurance. 

Le second concerne l'administration, qui doit se préoccuper non seule
ment des charges financières qu'elle a vis-à-vis de la Caisse, mais aussi de 
l'ensemble des conséquences financières de tout changement de l'âge de 
la retraite (salaires, allocations aux fonctionnaires et pensionnés, etc.). Cet 
examen ne peut être abordé qu'une fois connues les mesures d'ordre technique. 

A. Influence de toute modification de l'âge de retraite sur Véquilibre présent 
et futur de la Caisse, 

Rappelons que la réorganisation de la Caisse d'assurance a pris effet le 
1er janvier 1955, et que jusqu'à cette date était déjà appliqué l'âge de la 
retraite à 62 ans. 

C'est à cette date aussi que doivent être établis les calculs dont les 
éléments essentiels seront donnés plus loin. 
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Précisons encore que l'hypothèse envisagée n'était pas de choisir entre 
l'âge de retraite fixe de 62 ans et celui de 65 ans, mais Raccorder la faculté 
de prendre la retraite dès 62 ans jusqu'à l'âge limite de 65 ans. Or, une telle 
possibilité se traduit par un âge moyen probable de retraite, lequel est 
déterminant pour les calculs. Si l'on tient compte des expériences faites 
dans d'autres caisses, et si l'on prend en considération, d'autre part, le fait 
que les assurés touchent dès leur départ des rentes de vieillesse AVS escomp
tées, on peut estimer que l'âge de retraite moyen probable est voisin de 
63 ans. 

Selon les calculs de M. Oscar Rapp, actuaire de la Caisse d'assurance, 
il en résulterait une diminution des charges annuelles de la Ville de Genève 
d'environ Fr. 25.000,—. 

B. Incidence sur les finances de VAdministration, c'est-à-dire sur son budget. 

Tout départ à 63 ans en moyenne au lieu de 62 ans aurait des répercus
sions sensibles sur les totaux des salaires et allocations aux fonctionnaires, 
sur les totaux d'allocations aux pensionnés ainsi que sur d'autres éléments 
de moindre importance. 

En partant d'hypothèses qui peuvent être considérées comme conve
nables, on peut admettre qu'avec l'âge-terme moyen de 63 ans, ou, ce qui 
veut dire également qu'un tiers des assurés désirerait bénéficier de la faculté 
de partir à l'âge limite de 65 ans, les charges des salaires supplémentaires, 
allocations et cotisations assumées par l'administration seraient d'environ: 

Fr. 45.000,— par an 

dont il faudrait déduire : 

a) l'économie réalisée sur les allocations versées 
aux pensionnés, soit Fr. 10.000,— 

b) l'économie réalisée par les versements de 
l'administration à la Caisse d'assurance (voir 
ci-dessus) Fr. 25.000,— 

au total . . . . Fr. 35.000 — 

soit un supplément de dépense de Fr. 10.000,— 

En définitive, la faculté du départ à 65 ans occasionnerait à la Ville 
une charge supplémentaire de Fr. 10.000,—. 

Il ressort des considérations et chiffres qui précèdent que la solution 
adoptée par les administrations et les groupements du personnel, quant à 
l'âge de retraite, n'a pratiquement qu'une influence insignifiante sur le 
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budget des administrations, ce qui démontre que cette question avait été 
examinée soigneusement en 1954. 

Les mêmes conclusions sont valables si l'âge de retraite était fixé à 
65 ans. 

En complément, nous estimons utile de donner un aperçu de la pro
portion des fonctionnaires cantonaux qui ont l'obligation de partir à 65 ans 
étant donné que le personnel de l'administration cantonale est affilié à des 
caisses d'assurance différentes, la Caisse centrale (CIA) comportant elle-
même plusieurs régimes. 

Le nombre des fonctionnaires qui peuvent bénéficier d'un départ avant 
62 ans, la limite d'âge variant entre 50 et 62 ans, représente le 6 3 % de 
l'ensemble du personnel alors que pour le 37% seulement, la limite d'âge 
est fixée à 65 ans et plus. 

Le maire: A. Dussoix. 

M. Ostermann. Je remercie le Conseil administratif de la réponse qu'il 
m'a faite mais je ne peux, à mon regret, me déclarer d'accord sur cette ré
ponse. 

En effet, le travail qui a été effectué Ta été sur des bases qui ne cor
respondent en aucun point à la demande que j 'a i faite. La réponse que 
j 'a i reçue mentionne en particulier, au sujet de la faculté de prendre la 
retraite de 62 jusqu'à 65 ans, que cette possibilité ne peut se traduire que 
par un âge moyen. 

Non ! Ce n'est justement pas ce que j 'a i demandé. Q5 ans pour les nou
veaux, facultatif pour les anciens. La réponse dit également que l'âge 
moyen est fixé à 63 ans, que d'après les chiffres donnés un tiers des assurés 
désirent aller jusqu'à 65 ans. De plus, elle fait mention des fonctionnaires 
cantonaux qui peuvent bénéficier d'un départ avant 62 ans. Il y a, paraît-il, 
des départs de 50 à 62 ans, ce qui représente 63% de l'ensemble du personnel, 
le reste arrive à 65 ans. 

Aucune comparaison ne peut être établie entre le cantonal et le muni
cipal. Le cantonal prévoit la retraite à 45, 50, 60 et 70 ans. Le personnel 
enseignant a un statut spécial, la gendarmerie a un statut spécial, les infir
miers ont un statut spécial. Nous ne pouvons pas établir un ordre d'éta
blissement des âges moyens d'après les fonctionnaires cantonaux. 

Enfin, la réponse ne mentionne pas la question de recrutement du per
sonnel, destiné à remplir celui existant, fixé à 62 ans. 

Par conséquent, la réponse ne peut me donner satisfaction et mon groupe 
se réserve de la reprendre sous une forme plus complète à la prochaine 
législature. 
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No 104 
de M. Corthay : 

A l'attention du président du Conseil municipal 
de la ville de Genève 

Concerne : assurances des bâtiments 

A la suite du sinistre du Grand Théâtre, il a été constaté que le bâti
ment sinistré avait été semble-t-il assuré à une valeur inférieure à celle de 
reconstruction, la vétusté ayant été particulièrement prise en considération 
par les experts, l'indemnité dérisoire reçue des compagnies d'assurances 
a étonné beaucoup de citoyens qui ont jugé celle-ci nettement insuffisante. 

Pourrait-on connaître la politique d'assurance incendie et dégâts d'eau 
pour les bâtiments publics et locatifs de la Ville ? 

L'examen de la valeur des immeubles a-t-il été fait cas par cas en tenant 
compte de la revalorisation des biens immobiliers ? 

Procède-t-on également à une révision périodique des valeurs d'assurance, 
celle-ci établie par des gens de métier, expert, entrepreneur ou architecte ? 

Envisage-t-on d'assurer les immeubles à la valeur du neuf, selon les 
nouvelles conditions des compagnies d'assurances. Dans ce cas quelle sera 
l'incidence financière de cette adaptation ? 

Edmond Corthay 

REPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Depuis plusieurs mois, notre administration était en discussion avec 
les représentants des compagnies d'assurances pour la refonte et le renou
vellement de la police d'assurance « incendie » des biens mobiliers, immo
biliers et véhicules à moteur propriété de la Ville de Genève. 

Voulant répondre de manière précise aux questions posées par M. Edmond 
Corthay, conseiller municipal, nous attendions la conclusion de ce nouveau 
contrat qui nous a été remis en date du 12 mars. 

Il s'agit, en l'occurrence, d'une police assurance-incendie d'un type 
nouveau, conclue à titre d'essai pour une durée d'une année, présentant 
les caractéristiques principales suivantes : 

— couverture unique globale pour l'ensemble des bâtiments, sans aucune 
spécification ; 
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— notion complémentaire de la valeur à neuf. 

La valeur des immeubles a été fixée en tenant compte de la revalori
sation des biens immobiliers sur la base d'expertises qui sont établies par 
des experts, chaque fois que cela est nécessaire. 

Sauf quelques rares exceptions (immeubles vétustés à démolir, par 
exemple), les biens de la Ville de Genève sont assurés en totalité et le nou
veau système offre l'avantage, en principe, de supprimer tout risque de 
sous-assurance. 

Voici ce que déclare, au sujet de cette nouvelle police, la compagnie 
gérante : 

Nous nous faisons un plaisir de vous rendre attentifs au fait que ce docu
ment représente, par rapport aux anciens, une réjouissante simplification 
pour les deux parties, tant par sa présentation que par son contenu. La garantie 
que nous vous accordons est encore améliorée en ce sens que vous n'avez plus, 
comme par le passé, à nous indiquer les nouvelles acquisitions qui seront sans 
autre incorporées dans la somme totale des rubriques 1 à 4 ; nous ferons, à ce 
propos, cependant, une réserve pour les achats importants tels que : collections 
artistiques ou scientifiques, immeubles et autres biens de valeur. 

Nous tenons à insister, enfin, sur le fait que, tenant compte des possibilités 
offertes actuellement par les nouvelles conditions générales d'assurance incendie, 
le contrat que nous soumettons à votre signature représente le maximum de 
garantie que l'assurance privée est en mesure de vous fournir. 

En ce qui concerne l'indemnité versée pour le sinistre du Grand-Théâtre, 
rappelons simplement qu'il n'y a pas eu sous-assurance et que le montant 
versé par les compagnies d'assurances a été fixé, d'un commun accord, 
par les experts spécialistes représentant les deux parties en présence, confor
mément aux conditions générales d'assurance. 

Pour de plus amples détails, vous voudrez bien consulter les mémoriaux 
des séances du Conseil municipal des 11 mars et 23 décembre 1952 dans 
lesquels vous trouverez des explications aussi complètes que détaillées. 

Genève, le 17 mars 1959. ' Le maire : 
A. Dussoix 

Néant. 

b) déposées 
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c) orales 

M. Rémy. Nous avons voté dans la dernière séance un crédit de près 
de 2 millions pour la réfection de la rue du Rhône. 

Hier, vous avez pu voir dans la presse que de grands travaux vont 
être entrepris dans la rue du Rhône. Je me demande,si nous allons mettre 
cette rue en état pour que ces travaux la défoncent et que l'on perde ainsi 
des centaines de milliers de francs. 

J'aimerais demander au Conseil administratif s'il n'était pas renseigné 
sur ces travaux avant que nous votions ce crédit et s'il ne savait pas que 
de grands travaux allaient être entrepris à ces immeubles du Grand-Passage 
et pour la transformation de cette partie de la Fusterie. 

Il serait anormal de dépenser des millions pour la réfection de cette 
chaussée et que d'ici la fin de l'année tout soit saccagé par des camions, 
des scraters et des grues (Voix : Oh ! Oh !), toutes sortes d'appareils qui 
défoncent la rue et le quartier. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, cela ne nous avait pas 
échappé, pas plus qu'au département des travaux publics. M. Rémy n'ou
blie pas en effet que c'est le département des travaux publics qui exécute 
les travaux selon la loi de fusion. 

Toutes dispositions ont été prises. En effet, de très grands travaux 
sont projetés en vue de la reconstruction du Grand-Passage. 

M. Zaugg. Le Conseil administratif pourrait-il nous renseigner sur les 
motifs qui ont poussé nos autorités à supprimer les passages pour piétons 
devant le buffet de Cornavin ? 

Veut-on obliger les piétons à emprunter le passage souterrain, alors 
que la sortie devant l'Hôtel Suisse a été supprimée, probablement pour 
permettre à la société immobilière de cet hôtel d'agrandir son immeuble ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons au départe
ment des travaux publics. 

M. Lentillon. J'aimerais soulever en 30 secondes une question au sujet 
du projet que j 'a i déposé au Grand Conseil au sujet de la taxe de séjour. 
Ce projet a l'air d'avoir rejoint les dossiers poussiéreux. 
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J'aimerais demander à M. le maire si le Conseil administratif a eu l'occa
sion d'en discuter avec le Conseil d 'Etat — comme M. Dupont m'avait dit 
que cela se ferait — et s'il a un avis sur cette question. 

M. Dussoix, maire. Le Conseil administratif en a effectivement discuté 
avec le Conseil d 'Etat lors d'une récente séance commune. Je dois dire 
que les avis sont divergents. Le Conseil administratif a une opinion con
traire à celle de certains magistrats du gouvernement et le Conseil d 'Etat 
désire encore en délibérer avant de prendre une position définitive. 

Ce n'est que dans quelques semaines que nous pourrons annoncer au 
nouveau Conseil municipal le résultat de nos délibérations. 

M. Durlemann. J'aimerais savoir ce qu'on a l'intention de faire au bord 
de l'Arve, après le pont des Acacias. Il y a là une barrière en bois toute 
délabrée. Ne pourrait-on pas faire quelque chose de mieux ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'aménagement doit continuer 
plus loin que la patinoire, à peu près jusqu'aux usines Firmenich. Le projet 
est prêt. Il y aura une demande de crédit assez importante à faire au Conseil 
municipal. 

M. Rémy. Je voudrais dire à M. Thévenaz que je ne suis pas satisfait 
de sa réponse. 

On a voté 2 millions pour ces travaux, j'aimerais qu'on obtienne la 
garantie des maisons qui vont entreprendre des travaux qu'on ne va pas 
saccager les rues. 

II est inadmissible d'engager des centaines de milliers de francs et que 
deux ans après tout soit foutu ! 11 faudrait avoir une garantie. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il faudrait alors qu'on bloque 
tous les travaux dans le centre de la ville. En effet, il n'y a pas qu'à la rue 
du Rhône où des chantiers doivent être ouverts et jamais les artères n'ont 
été défoncées par les charrois. Je vous répète que nous avons pris nos dispo
sitions. Je ne peux pas vous dire très exactement ce qui a été fait, car je ne 
connais pas le programme du chantier. Je sais cependant qu'il sera conduit 
par étapes. 

M. Wassmer. On va démolir les ports francs à Rive. Les travaux ont déjà 
commencé. Je voudrais demander aux autorités si l'on a pris la précaution 
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de détruire les rats dans ces bâtiments, car il y a des quantités impression
nantes de rats. On en a parlé dans la presse. 

J'aimerais savoir si Ton a pris des mesures pour débarrasser le port 
franc des rats avant la démolition. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'ancien port franc est propriété 
de l 'Etat, qui a cédé ce terrain en droit de superficie à des sociétés immo
bilières. La démolition des bâtiments est en cours. Nous demanderons au 
Conseil d 'Etat s'il a pris les mesures nécessaires. 

Le président. Nous voici parvenus au terme de la dernière séance de la 
présente législature. 

Avant de me retirer, il me reste à m'acquitter de plusieurs devoirs. 

Tout d'abord d'adresser à M. Noul, conseiller administratif, qui quittera 
le Conseil administratif et ne se présentera plus, tous nos voeux pour une 
heureuse retraite. Nous tenons à le remercier de ce qu'il a fait pour la ville 
dans son dicastère. (Applaudissements) 

Je tiens également à remercier tous mes collègues et le Conseil admi
nistratif des efforts que vous avez faits pour rendre, au cours de l'année 
qui vient de s'écouler, ma tâche plus facile. Ce faisant, vous avez donné 
une meilleure tenue et une plus grande dignité à nos débats. Grâce à vous, 
ma charge m'a été plus légère et il me fut facile de tenir la promesse que je 
vous avais faite lors de mon appel à votre présidence, celle de m'essayer 
à la plus grande impartialité. 

Sans vouloir abuser de vos instants, j'aimerais rapidement vous rappeler 
qu'au cours des quatre années de cette législature vous avez voté hors 
budget les sommes suivantes : 

En 1955, dès le début de la législature 19 357 000,— F 
En 1956 21 891 321,50 F 
En 1957 13 509 972,— F 
En 1958 8 941 900,— F 
En 1959, à ce jour 7 070 500,— F 

Soit au total 70 770 693,50 F 

Soit donc en quatre ans 70 770 000 F en chiffres ronds, ce qui correspond 
quotidiennement à 48 500 F environ pour l'ensemble du conseil, et à quelque 
610 F par conseiller, le Conseil administratif, qui propose les dépenses mais 
ne les vote pas, étant exclu des opérations numériques précédentes. 
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Force est donc de reconnaître que la législature qui s'achève à coûté 
quelques beaux deniers aux contribuables. Les dépenses hors budget ayant 
été engagées cependant pour le bien de notre cité, il n'y a pas lieu de le 
regretter. Tout au plus peut-on éprouver quelque amertume de ce que la 
santé économique de Genève entre 1914 et 1945 eût été si chancelante, 
que, faute de moyens, quantité de travaux n'eussent pu être entrepris. 
Cela nous contraint actuellement à mettre les bouchées doubles si nous 
voulons conserver notre réputation de grande petite cité. 

E t maintenant, l'heure de nous séparer a sonné. Certains d'entre nous 
se retirent, à ceux-là je souhaite une heureuse retraite et les remercie de leur 
collaboration au sein de ce conseil. Pour les autres et qui sont la majorité, 
je forme le vœu que le sort des urnes leur soit favorable et qu'ils pourront 
continuer une activité sage et féconde pour le meilleur bien de notre chère 
cité. 

La séance est levée à 22 h 50. 

Le mémorialiste-sténographe 
»S. Perret 

Chancellerie d 'Etat 
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SUPERFICIE. Voir Domaine public (Terrains), projet No 361. 
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T 

TAXE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir Finances publiques (Contributions), 
projet No 394. 

TÉLÉVISION. Voir Commissions (Diverses). 

TERRAINS (Ventes, achats et échanges). Voir Domaine public (Terrains). 

THÉÂTRE. Voir Arts (Grand-Théâtre), projet No 239. 

TOURISME. Voir Commissions (Conseil municipal). 

TRAVAUX. Voir Liste des interpellations et questions. 

Publics. Voir Commissions (Conseil municipal). 

Projets : 

No 371 : 
No 374 : 
No 402 : 
No 406 : 
No 409 : 

Immeubles. 

Divers : 

Communication de M. Vernet, 239. 

Projets ; 

No 292 : RC 22. D 25. 
No 355 : P 267. C 275. RC 753. D 768. 

TROTTOIRS. Voir Travaux publics (Voies de communication). 

P 529. C 531. 
P 514. C 515. 
P 685. C 687. 
P 818. C 820. 
P 813. C 816. 

RC 661. D 662. 
RC 562. D 563. 
RC 783. D 784. 
RC 850. D 851. 
RC 846. D 847. 



TABLE DES MATIÈRES 935 

u 

UNIVERSITÉ. Voir Ecoles (Université). 

URBANISME. Voir Municipal (Conseil municipal - interpellations), 690. 

Projets : 

No 321 : RC 20. D 21. 
No 332 : P 52. C 53. RC 94, 95. D 96. 
No 339 : P 65. C 67. RC 92. D 93. 

USINE DE DESTRUCTION DES ORDURES. Voir Travaux publics (Im
meubles), projet No 355. 

V 

VAL-D'ARVE. Voir Travaux publics, projet No 371. 

VENTES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine public. 

VIEUX GENÈVE. Voir Finances publiques (Comptes rendus), 317. 

VOIES DE COMMUNICATION. Voir Travaux publics (Voies de communi
cation). 

VOTES SPECIAUX. Voir Municipal (Conseil municipal - appels nominaux 
et votes spéciaux). 
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Liste des orateurs 
classés par ordre alphabétique 

BARTHOLDI Théophile : 

Projets : 

Finances publiques : 
Comptes rendus, 259. 

Services industriels, 487, 489, 499, 502. 
Travaux publics : 

Immeubles, 27. 
Urbanisme, 104. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Chantepoulet (85), 72, 639. 
Vélodrome (77), 71. 
Vermont, 232, 315. 

Circulation : 
Eclairage route de Meyrin, 552. 
Garage de vélos, 451. 
Grottes, 454. 
Pont de la Coulouvrenière, 703. 
Rails de tramway (99), 424. 
Stationnement Servette (114), 701. 

Parcs : 
Jeux place Geisendorf, 72, 73. 

Divers : 
Arbres dans le Rhône, 133, 159. 

Correspondance et divers : 

Municipal : 
Conseil municipal : 

Déclarations, observations et remarques, 317. 
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BERCHTEN Constant: 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 465, 564, 656. 

Travaux publics, 850. 
Urbanisme, 95, 96, 97. 

BILLY Lucien : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 622, 623, 625. 
Subventions, 673, 674. 

Sports, 57, 110, 286, 292, 303, 312. 
Urbanisme, 54, 100, 103, 105. 

Interpellations et questions ; 

Réponses : 460, 461, 702. 

BORNAND Frédéric : 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 434. 

Finances publiques : 
Budget, 508. 

Musées, 126. 
Sports, 303. 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Distribution de fruits, 425. 
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BRAILLARD Charles: 

Projets : 

Sports, 305. 
Travaux publics : 

Immeubles, 279, 280. 

BRANDAZZA Louis : 

Projets : 

Arts : 
Bibliothèque, 113. 

Finances publiques : 
Budget, 583. 
Comptes rendus, 241, 244, 261, 863. 

Interpellations et questions ; 

Divers : 
Affichage des prix (108), 448, 547. 

BROLLIET Jean : 

Projets : 

Arts : 
Grand-Théâtre, 731, 743, 745, 746, 747, 749, 751, 826. 

Finances publiques : 
Budget, 614, 617, 621. 
Comptes rendus, 886. 
Subventions, 14, 15, 17, 666, 896, 902. 

Sports, 297, 302, 311. 
Travaux publics, 662. 

Immeubles, 276, 279, 712. 

Interpellations et questions : 

Logements, 641. 
Divers : 

Semaine de la rose (74), 128. 
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BRUN Dagobert : 

Projets : 

Domaine public : 
Immeubles, 848. 
Terrains, 517, 518, 778. 

Sports, 107. 

Interpellations et questions : 

Aménagements (87), 132, 228. 
Cornavin, 825. 

Circulation : 
Stationnement (98), 424, 698. 

Divers : 
Patinoire (88), 132, 446. 

BUENSOD Jean-Paul : 

Projets : 

Bâtiments, 89. 
Domaine public : 

Immeubles, 433, 462, 463. 
Terrains, 44, 45, 844. 

Finances publiques : 
Subventions, 116. 

Sports, 294, 307, 311. 

Interpellations et questions : 

Circulation : 
Carrefour de Malagnou, 451, 452. 
Parc pour autos (100), 424, 648. 
Passage à piétons, 75, 157. 

Divers : 
Ecole internationale (101), 424, 542. 

Réponse aux questions écrites, 825, 826. 
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BUHKLEN Charles : 

Correspondance et divers : 

Remerciements, 842. 

BURKLIN Charles : 

Projets : 

Travaux publics, 665. 

BURTIN Alexandre : 

Projets : 

Urbanisme, 120. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 852. 

CABUSSAT Félix : 

Projets : 

Domaine public : 
Immeubles, 84. 
Parcs et jardins, 91. 
Terrains, 565, 780. 

Interpellations et questions : 

Circulation (79), 130. 
(80), 130. 

Rue de Lausanne (72), 67. 
Stationnement rue du Prieuré (73), 68. 
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CANTATORE Alexandre : 

Projets : 

Finances publiques : 
Comptes rendus, 257. 

CASTELLINO Marcel 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Promotions écoles enfantines, 316, 317. 

Correspondance et divers : 

Remerciements, 841. 

CHAMBAZ René : 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Bruit rue de Monthoux, 160. 

CHAPPATTE René : 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Candélabre quai Wilson, 233. 

Circulation : 
Rue du Valais, 233. 
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CHAPUIS Francis : 

Projets : 

Finances publiques : 
Comptes rendus, 887. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Rue de Lausanne (86), 72, 227. 

Circulation (110), 640. 
Passage à piétons (93), 316, 423. 
Stationnement Servette (76), 69. 

Parcs : 
Port villa Barton (92), 316, 540. 

CORTHAY Edmond : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 576. 
Comptes rendus, 239. 

Travaux publics : 
Immeubles, 22, 25, 26. 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Assurance-incendie (104), 425, 909. 
Détoxication du gaz (107), 448, 546. 
Sapeurs pompiers (91), 316, 447. 
Suppression des rondes (105), 225, 448. 

COTTIER Fernand : 

Projets : 

Finances publiques : 
Comptes rendus, 258, 259, 260. 
Subventions, 16, 18, 59, 892, 894, 900, 902. 
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Interpellations et questions : 

Réponses : 73, 74, 426. 

DA POJAN René : 

Projets : 

Finances publiques : . 
Budget, 586. 
Comptes rendus, 240, 870. 
Subventions, 900. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Trottoir rue Dizerens, 74, 75, 158. 

DENTAN Albert : 

Projets : 

Travaux publics : 
Immeubles, 776. 

DEPOTEX Roger: 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 612. 

Travaux publics : 
Immeubles, 769, 773. 

Interpellations et questions : 

Circulation : 
Gare routière, 132, 133. 

Parcs : 
Saint-Jean, 132, 133. 

Divers : 

Horloge Saint-Jean, 132, 133, 462. 
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DUBOULE Gilbert : 

Projets : 

Aide, 637 
Arts : 

Grand-Théâtre, 725, 739. 
Finances publiques : 

Subventions, 12. 
Municipal : 

Conseil municipal, 697. 
Sports, 299, 305. 
Travaux publics : 

Immeubles, 771. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Diverses, 83. 

Municipal : 
Conseil municipal : 

Déclarations, observations et remarques, 157. 
Election du bureau, 6, 10. 

DUCRET Jules : 

Projets : 

Arts : 
Grand-Théâtre, 748. 

Bâtiments, 88. 
Finances publiques : 

Budget, 503, 554, 573, 598, 607, 608, 614, 619, 620, 621. 
Services industriels, 41, 501. 
Travaux publics : 

Immeubles, 275, 278, 777. 
Urbanisme, 97, 99, 102, 104. 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Ordre du jour, 453. 
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Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 855. 
Diverses, 83, 84. 

DURLEMANN Francis : 

Interpellations et questions : 

Aménagements, 912. 
Rue des AUobroges (81), 539. 

Divers : 
Voitures d'infirmes (109), 548, 700. 

DUSSOIX Albert : 

Projets : 

Arts": 
Bibliothèque, 115. 
Grand-Théâtre, 736, 742. 

Bâtiments, 51, 89. 
Domaine public : 

Immeubles, 45, 812. |J 
Parcs et jardins, 180. 

Finances publiques : 
Budget, 370, 383, 598, 601, 605, 607, 612, 614, 615, 616, 

620, 621, 623. 
Comptes rendus, 262, 263, 806, 884, 888. 
Subventions, 19, 668, 669. 

Fonctionnaires, 33, 36, 171. 
Services industriels, 41, 42, 410. 

Comptes rendus, 226. 
Sports, 108, 109. 
Travaux pubUcs : 

Immeubles, 774, 775, 
Urbanisme, 101. 
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Interpellations et questions : 

Réponses : 157, 158, 159, 160, 238, 324, 325, 449, 451, 452, 453, 
454, 648, 912. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 854, 856, 858. 
Municipal : 

Conseil municipal : 
Déclarations, observations et remarques, 82,142, 156, 157. 

DUTOIT Jean : 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 518, 632, 684. 

Travaux publics, 531, 533, 535, 536, 664, 688, 690. 
Immeubles, 278. 

Interpellations et questions .* 

Réponses : 549, 550, 551, 693. 

FAWER André : 

Projets : 

Urbanisme, 97. 

Interpellations et questions : 

Circulation, 452. 

Carrefour des Délices, 159. 
Rue Lamartine (82), 72. 
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FRISCHKNECHT Albert : 

Projets : 

Travaux publics, 784. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Anciens abattoirs, 134. 
Urbanisme municipal, 538, 690, 693, 838, 840. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 510, 511, 856, 858. 

GAMBAZZI Hilaire-Roland : 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Rue du Rhône (83), 540. 

GANTER Edmond : 

Projets : 

Arts : 
Grand-Théâtre, 734, 738, 747. 

Domaine public : 
Parcs et jardins, 124. 
Terrains, 441. 

Ecoles : 
Université, 118, 120. 

Finances publiques : 
Budget, 579, 613, 618. 
Comptes rendus, 245, 867. 

Municipal : 
Conseil municipal, 697. 
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GAUTHEY Henri : 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Rue Faller, 135. 

Parcs, 642. 

GEISER Robert : 

Projsts : 

Urbanisme, 94. 

GILLIERON Edmond : 

Projets : 

Domaine public : 
Parcs et jardins, 123, 179, 180. 
Terrains, 462, 463, 683. 

Finances publiques : 
Comptes rendus, 260. 

Sports, 109, 110. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Barrière, 454. 
Eclairage, 703. 

Circulation : 
Centre de la ville, 421, 441, 454. 
Lignes CGTE (89), 132, 230. 

Parcs : 
Beaulieu, 233. 
Botanique (90), 312, 422. 

Divers : 
Suffrage féminin, 697. 
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Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 512. 

GONCERUT Robert : 

Projets : 

Travaux publics : 
Immeubles, 770. 

Interpellations et questions : 

Circulation, 231. 
Parcs : 

Kiosque à musique, 231. 

HENCHOZ Robert-B. : 

Correspondance et divers : 

Municipal : 
Conseil municipal : 

Election du bureau, 7. 

HOEGEN Paul : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 612. 

Travaux publics, 783. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Bancs de la plaine, 426. 
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JULITA Nicolas : 

Projets : 

Arts : 
Grand-Théâtre, 725, 741, 742, 745, 751, 752, 

Domaine public : 
Immeubles, 812. 

Finances publiques : 
Budget, 376, 386, 507, 574, 600, 619. 
Comptes rendus, 861, 888. 
Subventions, 19. 

Fonctionnaires, 35. 
Travaux publics : 

Immeubles, 25, 27. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Villa Rappard, 231. 

Divers : 
Hockey, 702. 

KOHLER Max : 

Projets : 

Domaine public : 
Parcs et jardins, 178, 179. 

Travaux publics, 661, 662. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Filtration des eaux, 449. 
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LACROIX Pierre ; 

Projets : 

Aide, 638. 
Domaine public : 

Parcs et jardins, 62. 
Finances publiques : 

Budget, 382, 386. 
Comptes rendus, 883. 

Travaux publics : 
Immeubles, 28. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Pont du Val-d'Arve, 136. 

Divers : 
Hampes de drapeaux, 450, 451, 460. 

LAVERRIÈRE François ; 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 855. 

LENTILLON Etienne : 

Projets : 

Arts : 
Grand-Théâtre, 728, 736, 740. 

Domaine public : 
Immeubles, 44. 

Finances publiques : 
Budget, 381, 602, 604, 605, 608, 623. 
Comptes rendus, 881, 886. 
Subventions, 669, 670, 671. 
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Services industriels, 409, 500, 501, 502. 
Sports, 111, 296, 312. 
Travaux publics, 534. 

Immeubles, 27, 276, 723, 748, 750, 770, 775. 
Urbanisme, 103. 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Ordures, 695, 696. 
Taxe de séjour, 911, 912. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 510, 511, 712, 858, 860. 
Diverses, 83. 

Municipal : 
Conseil municipal : 

Déclarations, observations et remarques, 156, 157. 
Election du bureau, 5. 

MAERKY Victor : 

Projets : 

Travaux publics, 689. 

MAILLARD Marius : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 383. 
Comptes rendus, 258, 261, 263. 

Travaux publics, 537, 538. 
Immeubles, 277. 

Urbanisme, 99, 100. 
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Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Passage Malbuisson (97), 424, 640. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Diverses, 83. 

Municipal : 
Conseil municipal : 

Election du bureau, 4. 

MERMOUD Jacques : 

Projets : 

Sports, 106. 
Travaux publics : 

Immeubles, 753, 768, 777. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Grand-Théâtre (111), 640. 

Correspondance et divers : 

Municipal : 
Conseil municipal : 

Election du bureau, 6. 

MONNEY Emile: 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 432, 433, 683, 684, 786. 

Finances publiques : 
Subventions, 673. 

Musées, 127. 



954 TABLE* DES MATIÈRES - ORATEURS 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Avenue Weber, 135, 136. 

NICOLE Henri 

Projets 

Finances publiques : 
Budget, 616, 619, 620, 621, 

Travaux publics : 
Immeubles, 776. 

NICOLE Pierre : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 385. 
Comptes rendus, 259. 

Sports, 300, 311. 

NOUL Marius : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 610, 611, 612. 

OSTERMANN Edouard-L. 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 629. 
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Finances publiques : 
Budget, 617. 
Comptes rendus, 248, 865. 

Fonctionnaires, 171. 
Travaux publics : 

Immeubles, 29. 
Urbanisme, 54. 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Levée des ordures, 133, 325, 328. 
Retraite des fonctionnaires (103), 425, 905, 908. 

PESSON Jean-Ch. : 

Projets : 

Travaux publics : 
Immeubles, 777. 

Urbanisme, 102, 106. 

PIGUET Emile : 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 415. 

Finances publiques : 
Subventions, 634. 

Sports, 301, 302, 308. 
Travaux publics : 

Immeubles, 279. 

PRÉSIDENT : 

Correspondance et divers : 

Municipal : 
Conseil municipal : 

Déclarations, observations et remarques, 4. 
Discours de circonstance, 841, 842, 843, 844, 913. 
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PUGIN Maurice : 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 430, 526, 571, 781. 

Finances publiques : 
Budget, 624. 
Comptes rendus, 260. 

Fonctionnaires, 165, 171. 
Urbanisme, 92. 

Interpellations et questions : 

Logements : 
Evacuation de locataires (102), 425, 543. 

Divers : 
Suffrage féminin (78), 445. 

REM Y Edouard: 

Projets : 

Services industriels, 501. 
Travaux publics, 531. 

Interpellations et questions ; 

Aménagements : 
Boulevard des Philosophes, 132, 461. 
Eclairage route des Jeunes, 448, 449. 
Réfection rue du Rhône, 911, 912, 913. 

Circulation : 
Trottoir rue Sénebier, 641. 

RE Y Georges : 

Projets : 

Domaine public : 
Immeubles, 812. 
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Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 508. 
Remerciements, 844. 

ROCHAT Frédéric : 

Projets : 

Bâtiments, 51. 
Domaine public : 

Parcs et jardins, 176, 181. 
Terrains, 432. 

Finances publiques : 
Budget, 507. 
Comptes rendus, 878. 
Subventions, 674. 

Services industriels, 42, 226, 469, 489. 
Sports, 301. 
Travaux publics, 533, 663, 664. 

Immeubles, 773. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Avenue de Miremont, 73. 
Grand-Théâtre, 452. 

Divers : 
Statue, 701, 821, 822. 

ROLLINI Joseph : 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 264, 569. 

Finances publiques : 
Subventions, 467. 

Sports, 306, 310. 
Travaux publics, 846. 
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Interpellations et questions : 

Circulation : 
Bel-Air, 548, 549. 

SCHULZ Gaston : 

Interpellations et questions : 

Circulation : 
Rue Cramer, 232, 238. 

SEGOND Claude : 

Projets : 

Bâtiments, 86. 
Domaine public : 

Terrains, 567, 568, 658. 
Travaux publics, 562. 

SNELL Honoré : 

Projets ; 

Finances publiques : 
Comptes rendus, 263, 877. 

SVIATSKY Herzl : 

Projets : 

Aide, 635, 637, 638. 
Arts : 

Grand-Théâtre, 746, 748. 
Bâtiments, 89. 
Finances publiques : 

Budget, 506, 507, 602, 621, 623. 
Comptes rendus, 879. 
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Sports, 57. 
Travaux publics : 

Immeubles, 772. 
Urbanisme, 100, 102. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Terrain de football (84), 421. 

Parcs : 
Bancs avenue du Mail, 135. 

Divers : 
Prestation chauffage, 655. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 853. 

THÉVENAZ Maurice : 

Projets : 

Aide, 637, 638. 
Bâtiments, 47, 89. 
Domaine public : 

Immeubles, 812. 
Parcs et jardins, 62, 124, 179. 
Terrains, 420, 433, 439, 518, 526, 629, 685. 

Finances publiques : 
Budget, 507, 508, 605, 606, 624. 
Comptes rendus, 258, 260. 

Musées, 125, 126. 
Services industriels, 415. 
Travaux publics, 537, 664. 
Urbanisme, 98, 101. 
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Interpellations et questions : 

Réponses : 2, 3, 73, 74, 75, 133, 134, 135, 136, 231, 232, 233, 234, 
425, 444, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 461, 551, 552, 641, 
642, 695, 703, 825, 826, 838, 911, 912, 913. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 510, 511, 512. 
Municipal : 

Conseil municipal : 
Déclarations, observations et remarques, 160, 163, 329, 
330. 

THEVOZ Maurice : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 607, 609. 

THOREL Edouard : 

Projets : 

Finances publiques : 
Budget, 611. 
Comptes rendus, 252. 

VERNET Jacques : 

Projets : 

Aide, 637. 
Arts : 

Grand-Théâtre, 744, 748. 
Bâtiments, 265, 266. 
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Domaine public : 
Terrains, 420. 

Finances publiques : 
Budget, 380, 605, 610. 
Subventions, 18, 19, 670. 

Municipal : 
Conseil municipal, 696. 

Services industriels, 501. 
Sports, 110, 289, 304. 
Travaux publics, 535, 687. 

Immeubles, 28, 277, 280, 771. 
Urbanisme, 20, 102. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Affaire Ducret, 232. 
Grand-Théâtre, 452, 453. 
Pont sur l'Arve, 550. 
Travaux urbains (106), 448, 699. 

Logements ; 
Toilettes Longemalle, 703. 

Divers : 
Subventions (113), 701, 823. 

Correspondance et divers : 

Commissions : 
Conseil municipal : 

Pétitions, 511. 
Diverses, 83. 

Municipal : 
Conseil municipal : 

Election du bureau, 6, 10. 

WASSMER Frank : 

Projets : 

Domaine public : 
Terrains, 631, 633. 
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Finances publiques : 
Subventions, 634. 

Sports, 304. 
Travaux publics : 

Immeubles, 776. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Ports francs, 912, 913. 

Circulation : 
Route de Malagnou, 75, 324. 

Divers : 
Pigeons, 639, 694, 695. 

WITTWER Charles : 

Projets : 

Arts : 
Bibliothèques, 114. 

ZAUGG Edmond : 

Projets : 

Arts : 
Grand-Théâtre, 747. 

Travaux publics, 536, 820. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Barrières écoles, 73, 74. 
Carrefour des Délices, 73, 159. 

Circulation : 
Bancs arrêts CGTE (96), 424, 697. 
Parc de stationnement (94), 424, 821. 
Passage de sécurité (95), 424, 911. 

Divers, 550, 551. 
Question 94, 824, 825. 
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Liste des interpellations et questions 
classées dans Tordre alphabétique des matières 

A . Interpel lat ions 

Centre de la ville, 421, 441, 454 (Gilliéron). 

Pigeons, 639, 694, 695 (Wassmer). 

Urbanisme municipal, 538, 690, 693, 838, 840 (Frischknecht). 

B. Questions écrites 

AMÉNAGEMENTS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX : 

, Aménagements, 132, 228. 
Grand-Théâtre, 640. 
Passage Malbuisson, 424, 640. 
Rues : 

Allobroges, 539. 
Chantepoulet, 72, 639. 
Lausanne, 72, 227. 
Rhône, 540. 

Terrains de football, 421. 
Travaux urbains, 448, 699. 
Trottoirs Vélodrome, 71. 

CIRCULATION : 

Bancs CGTE, 424, 697, 820. 
Circulation, 130, 640. 
Lignes CGTE, 132, 230. 
Parcs pour autos, 424, 648. 
Passages à piétons, 316, 423, 424, 821, 911. 
Rails de tramway, 424. 
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Rues : 
Lamartine, 72. 
Lausanne, 67. 

Stationnement, 424, 698. 
Prieuré, 68. 
Servette, 69, 701. 

LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Evacuation de locataires, 425, 543. 

PARCS ET JARDINS : 

Jardin botanique, 312, 422. 
Port villa Barton, 316, 540. 

DIVERS : 

Affichage des prix, 448, 547. 
Assurance-incendie, 425, 909. 
Détoxication du gaz, 448, 546. 
Ecole internationale, 424, 542. 
Patinoire, 132, 446. 
Retraite des fonctionnaires, 425, 905, 908. 
Sapeurs pompiers, 316, 447. 
Semaine de la rose, 128. 
Statue, 701, 821, 822. 
Subvention, 701, 823. 
Suffrage féminin, 445. 
Suppression des rondes, 225, 448. 
Voitures d'infirmes, 548, 700. 

C. Questions orales 

AMÉNAGEMENTS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX : 

Affaire Ducret, 232. 
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Aménagements, 912. 
Anciens abattoirs, 134. 
Avenues : 

Miremont, 73. 
Weber, 135, 136. 

Bancs de la plaine, 426. 
Barrières, 73, 74, 454. 
Boulevard des Philosophes, 132, 461. 
Candélabre quai Wilson, 233. 
Carrefour des Délices, 73, 159. 
Cornavin, 825. 
Eclairage, 448, 449, 703. 
Filtration des eaux, 449. 
Grand-Théâtre, 452, 453. 
Pont du Val-d'Arve, 136, 550. 
Ports francs, 912, 913. 
Réfection rue du Rhône, 911, 912. 
Rue Faller, 135. 

Trottoirs rue Dizerens, 74, 75, 158. 
Villa Rappard, 231. 
Voirie Vermont, 232, 315. 

CIRCULATION : 

Carrefours : 
Délices, 159. 
Malagnou, 451, 452. 

Circulation, 231, 452. 
Eclairage route de Meyrin, 552. 
Garage à vélos, 451. 
Gare routière, 132, 133. 
Passage à piétons, 75, 157. 
Place Bel-Air, 548, 549. 
Pont de la Coulouvrenière, 703. 
Rues : 

Cramer, 232, 238. 
Grottes, 454. 
Valais, 233. 

Trottoirs rue Sénebier, 641. 
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LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Logements, 641. 
Toilettes Longemalle, 703. 

PARCS ET JARDINS : 

Bancs avenue du Mail, 135. 
Jeux place Geisendorf, 72, 73. 
Kiosque à musique, 231. 
Parcs, 642. 

Beaulieu, 233. 
Saint-Jean, 132, 133. 

DIVERS : 

Arbre dans le Rhône, 133, 159. 
Bruit rue de Monthoux, 160. 
Distribution des prix, 425. 
Hampes de drapeaux, 450, 451, 460. 
Hockey, 702. 
Horloge Saint-Jean, 132, 133, 462. 
Levée des ordures, 133, 325, 328. 
Ordre du jour, 453. 
Ordures, 695, 696. 
Prestations de chauffage, 655. 
Promotions école enfantine, 316, 317. 
Question 94, 824, 825. 
Réponse aux questions, 825, 826. 
Suffrage féminin, 697. 
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Liste des projets 
classés par ordre numérique 1 

239 Proposition en vue de l'approbation du statut Travaux publics 
de la fondation du Grand-Théâtre de Genève Immeubles 
(CA). 

292 Projet d'arrêté concernant la reconstruction Travaux publics 
du Grand-Théâtre (CA). Immeubles 

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 XlIIes 
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 

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 

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 I = Conseil d'ad
ministration des Services industriels. 
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324 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Arts 
pour la création d'une bibliothèque enfantine Bibliothèque 
dans le quartier de Saint-Jean (CA). 

325 Proposition en vue de la ratification de la 
décision du conseil d'administration des 
Services industriels du 26 mars 1958 modifiant 
les articles 27, 31, 33 et 34 du statut du per
sonnel de ces services (SI). 

Services industriels 

326 Proposition en vue de la modification des 
articles 41, 45, 46, 65 et 82 du statut du per
sonnel de l'administration municipale (CA). 

Fonctionnaires 

327 Voir 317. 

328 Proposition en vue de l'acquisition d'un Domaine public 
immeuble situé rue Dizerens 13 (CA). Immeubles 

329 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
60.000 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 P'êtes de Genève en 
1958 (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

330 Voir 292. 

331 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1.415.000 francs pour la construction d'une 
maison des jeunes rues du Temple et des Ter
reaux-du-Temple (CA). 

Bâtiments 

332 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 135,000 francs destiné à l'aménagement 
d'un terrain de football route de Vandœuvres-
chemin de Grange-Canal-chemin de la Gra-
delle (CA). 

Urbanisme 
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333 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
100.000 francs destiné à un concours en vue 
de la construction d'un palais des congrès (CA). 

Bâtiments 

334 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 100.000 francs destiné à l'étude du projet 
de construction d'une piscine couverte au 
quai des Vernets (CA). 

Sports 

335 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 92.000 francs pour l'organisation au musée 
d'art et d'histoire de l'exposition du IVe 
centenaire de l'université (CA). 

Ecoles 
Université 

336 Voir 321. 

337 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de Domaine public 
42.000 francs en vue de la création d'un parc Parcs et jardins 
aux biches dans la propriété Le Chêne (CA). 

338 Voir 318. 

339 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Urbanisme 
de 67.000 francs pour l'aménagement d'un 
tronçon de la rue Daubin (CA). 

340 Voir 339. 

341 

342 

Voir 337. 

Voir 328. 

343 Voir 334. 

344 Voir 335. 

345 Voir 334. 
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346 Voir 329. 

347 Voir 332. 

348 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Domaine public 
de 300.000 francs pour divers aménagements Parcs et jardins 
au Conservatoire et Jardin botaniques (CA). 

349 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 347.000 francs pour la réfection des salles 
du musée Rath (CA). 

Musées 

350 Voir 331. 

351 Proposition en vue de l'achat d'une parcelle Domaine public 
située à la rue Rousseau (CA). Terrains 

352 Voir 325 et 326. 

353 Voir 348. 

354 Voir 316. 

355 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 5 millions de francs destiné à la construc
tion d'une usine de destruction des ordures 
ménagères et de ses voies d'accès (TP). 

Travaux publics 
Immeubles 

356 Proposition en vue de l'ouverture de deux 
crédits, respectivement de 876.000 et 545.000 
francs, destinés à compléter l'équipement de 
la patinoire aux Vernets (CA). 

Sports 

359 Proposition en vue de la constitution d'une 
servitude de jour et de distance sur une par
celle appartenant à la ville de Genève, avenue 
d'Aïre (CA). 

Domaine public 
Terrains 



TABLE DES MATIÈRES - PROJETS 071 

360 Proposition en vue de l'achat de parcelles Domaine public 
situées rue des Grottes 6 bis - rue des Amis 7 Terrains 
et rue de la Pépinière 10 (CA). 

361 Proposition en vue de la constitution d'un 
droit de superficie distinct et permanent sur 
une parcelle propriété de la ville de Genève, 
sise route de Vernier (CA). 

Domaine public 
Terrains 

362 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
50,000 francs destiné à subventionner la fon
dation « Asile des vieillards confédérés à 
Genève » (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

363 Projet de budget pour l'exercice 1959 de 
l'administration municipale (CA) (TP). 

Finances publiques 
Budget 

364 Voir 359. 

365 Voir 361. 

366 Voir 360. 

367 Proposition en vue de l'achat d'une parcelle Domaine public 
sise rue du Nant 37 - chemin Dupont (CA). Terrains 

368 Proposition en vue de l'achat d'une parcelle Domaine public 
située rue de Malagnou 11 (CA). Terrains 

370 Comptes rendus administratif et financier des Services industriels 
Services industriels de la ville de Genève (SI). 

371 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Travaux publics 
de 1.485.000 francs pour la construction d'un 
pont sur l'Arve, au Val-d'Arve et la route 
d'accès à cet ouvrage sur la rive droite de 
l'Arve (TP). 



972 TABLE DES MATIÈRES - PROJETS 

373 Proposition en vue de l'octroi d'une subven
tion de 200.000 francs à la Fondation gene
voise de télévision pour lui permettre de 
compléter les installations et le matériel 
d'équipement du centre fixe de la télévision 
romande à Genève (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

374 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 73.500 francs pour la construction de WC 
publics au quai Gustave-Ador (CA). 

Travaux publics 

375 Projet de budgets d'exploitation et de cons
truction des Services industriels pour l'année 
1959 (SI). 

Services industriels 

376 Proposition en vue de l'achat du capital- Domaine public 
actions de la société immobilière propriétaire Terrains 
de l'immeuble rue Rousseau 7 (CA). 

377 Rapport de la commission des pétitions 
chargée de l'examen de la lettre collective du 
3 octobre 1958 adressée au Conseil municipal 
par le groupement des locataires des immeu
bles sis rue des Rois, rue de la Synagogue, rue 
des Marbriers et rue du Diorama. 

Municipal 
Conseil municipal 

378 Rapport de la commission chargée d'examiner 
le budget de 1959 pour la voirie et les travaux 
publics (TP). 

Finances publiques 
Budget 

379 Proposition en vue de la vente d'une parcelle Domaine public 
située rue de Carouge 108, rue de la Maladière Terrains 
(CA). 

380 Proposition en vue de la constitution d'une Domaine public 
servitude et l'achat d'une parcelle rue du Terrains 
Cheval-Blanc- rue de la Praille (CA). 

381 Proposition en vue de l'achat d'un immeuble Domaine public 
situé rue du Creux-de-Saint-Jean 4-8 bis- Terrains 
quai du Seujet 4-12 (CA). 
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382 Proposition en vue de la vente d'une parcelle 
située entre les rues du Lac, des Pierres-du-
Niton, des Eaux-Vives et le quai Gustave-
Ador (CA). 

Domaine public 
Terrains 

383 Proposition en vue du versement d'allocations 
de chauffage à certains bénéficiaires des pres
tations du service social (Sviatsky). 

Aide 

385 Proposition en vue d'un échange de parcelles Domaine public 
route de Ferney et route de Malagnou 17-19 Terrains 
(CA). 

386 Proposition en vue de l'achat d'une parcelle Domaine public 
sise promenade Charles-Martin 5 (CA). Terrains 

387 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
5.000 francs à titre de capital de garantie 
destiné à permettre l'organisation à Genève 
en 1959, des championnats du monde de 
slalom en canoë (CA). 

Finances publiques 
Subventions 

388 Voir 374. 

389 Voir 382. 

390 Voir 380. 

391 Voir 379. 

392 Voir 376. 

393 Voir 381, 

394 Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1959 en faveur des contri
buables assujettis au paiement de la taxe 
professionnelle fixe (CA). 

Finances publiques 
Contributions 
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395 Voir 386. 

396 Voir 373. 
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397 Proposition en vue de l'achat d'une parcelle Domaine public 
située chemin Sous-Terre 5, chemin du Ravin Terrains 
(CA). 

398 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit Domaine public 
de 220.000 francs pour la construction d'un Terrains 
égout à la rue Lamartine, de la rue de Lyon 
à la rue Liotard (TP). 

399 Voir 371. 

400 Voir 385. 

401 Motion en vue du versement d'allocations de 
chauffage à certains bénéficiaires de presta
tions du service social (Sviatsky). 

Aide 

402 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1.940.000 francs pour la réfection de la rue 
du Rhône entre les places Longemalle et 
Bel-Air ; du Grand-Quai entre la place du 
Rhône et le pont du Mont-Blanc ; des places 
de la Fusterie, du Rhône et du Lac (TP). 

Travaux publics 

403 Proposition en vue de la constitution d'une 
servitude de jour et distance sur une parcelle 
propriété de la ville de Genève, rue du 
Grand-Pré (CA). 

Domaine public 
Terrains 

404 Proposition en vue de l'acquisition d'une Domaine public 
parcelle sise boulevard du Pont-d'Arve 3 (CA) Terrains 
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405 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 5.000 francs à titre de participation au 
capital de garantie constitué à l'occasion des 
championnats d'Europe de rink-hockey 1959 
(CA). 

Finances publiques 
Subventions 

406 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
392.500 francs en vue de : 

1) l'élargissement et la réfection de la rue du 
Nant, entre la rue de la Mairie et la rue 
Maunoir ; 

2) la reconstruction de l'égout de la rue du 
Nant entre la rue de la Mairie et la rue des 
Vollandes ; 

3) la reconstruction des égouts de la rue du 
XXXI-Décembre et de la rue Maunoir, 
entre la rue du Nant et la rue Montchoisy 
(TP). 

Travaux publics 

407 Proposition en vue de l'achat du capital-
actions de la société immobilière Simplon-Lac 
S. A., propriétaire d'un immeuble situé rue 
du Simplon 5-7 (CA). 

Domaine public 
Immeubles 

408 Voir 398. 

409 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 470.000 francs pour la transformation 
complète de l'éclairage public de la route de 
Meyrin, entre la rue Hoffmann et le carrefour 
du Bouchet ; et du quai Gustave-Ador entre 
la rue Pierre-Fatio et la place de Traînant ; 
ainsi que du quai du Mont-Blanc (CA). 

Travaux publics 

410 Voir 239. 

411 Voir 403. 
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412 Compte rendu financier de l'administration 
municipale pour 1958 (CA). 

Finances publiques 
Comptes rendus 

413 Voir 402. 

414 Voir 404. 

415 Voir 397. 

416 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 215.000 francs pour la transformation 
complète de l'installation de chauffage de 
l'école de Sécheron (CA), 

Domaine public 
Immeubles 

417 Voir 355. 

418 Voir 412. 

419 Voir 406. 

420 Pétition de l'Union ouvrière de natation en 
vue de la construction de la piscine. 

Commissions 
Conseil municipal 
Pétitions 

421 

422 

423 

Voir 416. 

Voir 407. 

Pétition des habitants du quartier de Saint-
Gervais. 

424 Voir 409. 

Commissions 
Conseil municipal 
Pétitions 

425 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
15.000 francs à titre de participation de la 
ville de Genève à la souscription publique 
organisée en faveur de l'érection à Genève 
et à Heiden de deux monuments en souvenir 
de Henri Dunant, fondateur de la Croix-
Rouge (CA). 

Finances publiques 
Subventions 
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426 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de Finances publiques 
50.000 francs à titre de participation de la Subventions 
ville de Genève au capital de garantie constitué 
par l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation des Fêtes de Genève en 1959 
(CA). 

427 Proposition en vue de la constitution d'un Finances publiques 
capital de garantie de 10.000 francs en faveur Subventions 
de l'Association des intérêts de Genève pour 
l'organisation de la Semaine de la rose (CA). 








