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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 

SÉANCE D'INSTALLATION 

Vendredi 29 mai 1959, à 20 h 30 

Présidence de M. Frédéric Bornand, doyen d'âge, 
puis de M. Jean Brolliet, président 

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

Il est procédé à l'appel nominal. 

Fait excuser son absence : M. Debonneville. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 19 mai 1958, le chancelier d 'Etat convoque le Conseil 
municipal pour vendredi 29 mai 1959. 
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M. Bomand, doyen d'âge, prend place à la présidence et M. Nottaris, 
benjamin du Conseil municipal, prend place au bureau en qualité de secré
taire et donne lecture des documents suivants. 

H. Debonneville 
5, rue Versonnex Genève, le 22 mai 1959. 
Genève 

Monsieur A. Tombet 
Chancelier d 'Etat 
Conseil d 'Eta t du canton de Genève 
Hôtel de Ville 
Genève 

Monsieur le chancelier, 

Me. référant à votre lettre du 19 mai bien reçue, je vous prie 
de bien vouloir informer le Conseil d 'Etat qu'il ne me sera pas pos
sible d'assister à la réunion du Conseil municipal le vendredi 29 mai 
prochain, étant absent de Genève du 24 mai au 11 juillet pour des 
raisons professionnelles (cours radar à Hurn en Angleterre). 

Veuillez agréer, Monsieur le chancelier, l'assurance de ma consi
dération distinguée. 

H. Debonneville 
conseiller municipal 

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

ARRÊTÉ 

relatif à la validation des élections 
des conseils municipaux des 11 et 12 avril 1959, 

du 24 avril 1959 

LE CONSEIL D'ETAT 

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

Les élections des conseils municipaux des 11 et 12 avril 1959 sont validées. 

Certifié conforme 
Le chancelier d 'Etat : 

A. Tombet 

Sont élus : 
Parti radical (26 sièges) 

Voix 

MM. Henchoz, Robert 4 492 
Pesson, Jean-Charles 4 473 
Berner, Charles 4 441 
Duboule, Gilbert 4 439 
Hœgen, Paul 4 379 
Berchten, Constant 4 368 
Perrig, Henri-Louis 4 367 
Castellino, Marcel 4 344 
(ioncerut, Robert 4 337 
Rollini, Joseph 4 322 
Lutz, Jean 4 312 
Schleer, Charles 4 311 
Geiser, Robert-Jean 4 307 
Torrent, Albert 4 302 
Cornut, André 4 272 
Wittwer, Charles 4 246 
Olivet, Jean 4 240 
Thorel, Edouard 4 231 
Cartier, Henri-Jean 4 228 
Schulz, Gaston 4 220 
Gros, Marcel 4 217 
Laverrière, François 4 206 
Nottaris, Paul 4 205 
Renaud, Jean-Pierre 4 200 
Chapuis, Francis 4 181 
Da Pojan, René 4 176 
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Parti du travail (18 sièges) 

Voix 

MM. Lentillon, Etienne 3 811 
Bornand, Frédéric 3 777 
Gorgerat, Charles 3 771 
Dutoit, Marcel 3 755 
Sviatsky, Herzl 3 736 
Gilliéron, Edmond 3 734 
Fawer, André 3 730 
Frischknecht, Albert 3 724 
Gauthey, Henri 3 716 
Wicky, Robert 3 716 
Durlemann, Francis 3 712 
Deforel, Georges 3 711 
Anna, Raymond 3 709 
Dumartheray, François 3 702 
Case, Germain 3 697 
Audeoud, Roland 3 697 
Michel, Marius 3 694 
Hochstaettler, Raymond 3 693 

Parti socialiste (12 sièges) 

Voix 

MM. Chavanne, André 2 714 
Graisier, Jean-Jacques 2 558 
Julita, Nicolas 2 529 
Meyer, Conrad 2 522 
Dubuis, Maurice 2 490 
Rémy, Edouard 2 485 
Livron, Henri 2 484 
Béguin, Alexis 2 482 
Queloz, Roland 2 480 
Isch, Alfred 2 479 
Thierrin, Max 2 478 
Mouron, Fernand 2 470 
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Parti libéral (12 sièges) 

Voix 

MM. Brolliet, Jean 2 505 
Monney, Emile 2 488 
Vernet, Jacques 2 451 
Wassmer, Frank 2 447 
Lacroix, Pierre 2 394 
Corthay, Edmond 2 382 
Rochat, Frédéric 2 382 
Segond, Claude 2 360 
Picot, François 2 339 
Leppin, Charles 2 312 
Aubert, Maurice 2 311 
Debonneville, Henry 2 290 

Parti indépendant chrétien-social (12 sièges) 

Voix 

MM. Pugin, Maurice 2 409 
Ganter, Edmond 2 385 
Piguet, Emile 2 369 
Depotex, Roger 2 325 
Buensod, Jean-Paul 2 314 
Ducret, Jules 2 299 
Thévoz, Emile 2 263 
Brandazza, Louis 2 260 
Chauffât, Albert 2 247 
Brun, Dagobert 2 222 
Mulhauser, Gilbert 2 218 
Schmid, Pierre 2 215 
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2. Lecture de la lettre du Conseil d'Etat convoquant le Conseil municipal. 

République et canton de Genève 

ARRÊTÉ 

relatif à la convocation du Conseil municipal de la Ville de Genève 

du 19 mai 1959 

L E CONSEIL D'ETAT 

vu son arrêté de ce jour validant les élections municipales des 11 et 12 
avril 1959 ; 

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

Arrête : 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève, élu les 11 et 12 avril 1959, 
est convoqué pour le vendredi 29 mai 1959, à 20 h. 30, dans la salle du 
Grand Conseil, avec Tordre du jour suivant : 

1. — Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre les 

mains du doyen d'âge. 

2. — Election du président qui entre immédiatement en charge. 

3. — Prestation de serment du doyen d'âge. 

4. — Election : a) d'un premier vice-président, 
b) d'un deuxième vice-président, 
c) de deux secrétaires. 
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5. — Fixation des jours et heures des séances. 

6. — Elections des membres de diverses commissions. 

7. — Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 25 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au 
capital de garantie constitué en vue de l'organisation du spectacle 
« Son et Lumière » donné à l'occasion du Jubilé calvinien et du 4ème 
centenaire de l'université. 

Certifié conforme 
Le chancelier d 'Etat : 

A. Tombet 

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

Ville de Genève 

Conseil administratif Genève, le 25 mai 1959 

Monsieur le président 
du Conseil municipal 
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 1959-1960 : 

Maire : M. Lucien Billy 

Vice-président : M. Fernand Cottier. 

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

faite considération. 

AU NOM DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
Le maire : L. Billy 
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M. Bornand, doyen d'âge. Messieurs les conseillers, 

Je dois à mon privilège de doyen d'âge, l'honneur de présider la première 
séance de la législature que nous inaugurons aujourd'hui. 

On arrive à cette situation de doyen beaucoup plus rapidement que 
ne peuvent l'imaginer nos jeunes collègues et non sans quelque mélancolie. 

Bon nombre de conseillers municipaux avec lesquels nous siégions 
encore au début de cette année ne sont plus sur ces bancs. Les uns avaient 
renoncé spontanément à une nouvelle candidature, les autres n'ont pas 
trouvé grâce devant le corps électoral. En votre nom, je leur adresse à tous 
mes vœux de santé et de prospérité dans leur carrière professionnelle. 

Beaucoup de visages nouveaux, plus jeunes aussi, les ont remplacés 
et c'est à vous messieurs qui allez pour la première fois prêter serment 
de conseiller municipal que je voudrais m'adresser plus particulièrement. 

Il est convenu depuis toujours que les conseillers municipaux s'occupent 
surtout de gestion et d'administration de la chose publique et que la poli
tique ne trouve pas place dans leurs délibérations. 

Cette idée simpliste pèche par plusieurs côtés parce que la politique 
est l'art de gouverner les hommes et qu'à chacun de nos actes de pure 
gestion, nous nous heurtons à des intérêts privés, souvent contradictoires 
entre eux et plus souvent encore en opposition avec les intérêts de la col
lectivité tout entière. 

Ceux d'entre vous qui s'intéresseront plus spécialement à l'urbanisme 
et aux travaux s'en apercevront rapidement. Ils constateront aussi que la 
législation actuelle dresse mille obstacles à la satisfaction des besoins même 
élémentaires d'une population sans cesse grandissante, dans les conditions 
de la vie moderne. 

M'adressant cette fois à vous tous, Messieurs les conseillers, et en tant 
que membre du parti du travail, le second en nombre dans cette assemblée, 
je me permets d'espérer que les règles démocratiques seront mieux res
pectées que durant les deux dernières législatures. 

Il est vain et dangereux de tout fonder sur des situations de force car 
la force peut changer de camp comme ont commencé de le montrer les 
dernières élections municipales dans notre bonne ville de Genève. 

Vous saurez, j 'en suis certain, faire partout une juste place aux divers 
courants d'opinion représentés dans ce conseil. Tous peuvent prétendre 
à l'ambition de créer pour notre population les conditions d'une vie meil
leure dans une cité toujours plus accueillante. 
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Ce sera notre tâche à tous et les problèmes à résoudre ne feront pas 
défaut, à commencer par ceux posés par une circulation toujours plus 
intense et par la grave pénurie de logements. J 'y ajouterai deux questions 
urgentes pour l'hygiène publique : la destruction des ordures et l'épuration 
des eaux usées. 

Nous devrons aussi pourvoir à la construction de cette piscine couverte 
promise depuis de longues années et qui sera un heureux pendant à la 
patinoire artificielle. 

J 'en passe et beaucoup pour vous inviter en conclusion, Messieurs les 
conseillers, à travailler dans toute la mesure de vos moyens pour le bien 
de notre collectivité genevoise et à mériter ainsi la confiance qui vous a 
été accordée par le peuple souverain. (Applaudissements) 

Nous passerons maintenant, si vous le voulez bien, à l'assermentation 
prévue au point 3 de l'ordre du jour. 

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

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

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

« Je jure d'être fidèle à la République et canton de Genève, 
d'obéir à la constitution et aux lois et de m'acquitter de mes fonc
tions avec honneur, zèle et exactitude ». 1 

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

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

1 Article 10 de la loi sur l'administration des conseils municipaux, du 28 mars 1951. 
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4. Election du président qui entre immédiatement en charge. 

MM. Buensod et Thorel sont désignés comme secrétaires ad acta. 

MM. Laverrière, Rémy, Corthay, Piguet, Gilliéron fonctionnent comme 
scrutateurs. 

Le président. J e vous rappelle que vous ne devez inscrire qu'un seul 
nom sur le bulletin qui va vous être distribué. 

M. Vernet. Le parti libéral présente à vos suffrages la candidature de 
M. Jean Brolliet. 

Bulletins distribués, 79 ; rentrés, 79 ; blancs, 28 ; valables, 51 ; majorité 
absolue, 26. 

M. Jean Brolliet est élu par 47 voix. (Applaudissements) 

Voix éparses, 4. 

Le président. J e prie M. Brolliet de prendre place à la présidence. 

M. Jean Brolliet prend la présidence. 

Le président. Messieurs les conseillers, 

La majorité d'entre vous m'a fait l'honneur de me porter à la présidence 
de ce conseil. J e tiens à lui en exprimer ma vive gratitude. Mais cet hommage, 
c'est avant tout, j 'en suis conscient, à mon parti que vous l'avez rendu, 
et c'est pour moi un motif supplémentaire et plus valable encore de vous 
en remercier. 

Permettez-moi de remercier aussi en votre nom à tous mon prédécesseur, 
dont l'autorité convaincante mais non dénuée d'humour et d'esprit lorsque 
l'occasion s'en présentait, a permis que nos séances se soient déroulées 
dans une atmosphère où l'absence de contrainte n'excluait nullement 
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Tordre et la dignité. Monsieur Henchoz, vous vous êtes imposé à cette 
assemblée sans pontifier, sans gravité excessive, par votre autorité naturelle, 
votre amabilité et votre clarté d'esprit. Je considère que vous êtes pour 
moi le meilleur des exemples. 

Vous ne m'en voudrez pas, messieurs, de ne pas m'exprimer ce soir 
sur les droits et les devoirs du président du Conseil municipal et de ses 
rapports avec vous. Mes prédécesseurs l'ont fait à plusieurs reprises, excel
lemment, j ' a i eu l'occasion de le vérifier, et je ne puis que vous assurer que 
je m'efforcerai de suivre ces sages consignes. 

Il me paraît plus nécessaire, au seuil de cette législature, d'évoquer ici 
le travail qui nous attend, travail considérable et dont il ne sera pas tou
jours facile de tirer des conclusions valables pour tous. Songez seulement 
au problème de la destruction des ordures, aux dépenses qu'il faudra con
sentir, sans pour autant déséquilibrer le budget, pour la construction d'écoles 
et de logements économiques, pour l'édification du muséum d'histoire 
naturelle, celle de la maison des congrès, d'installations sportives nouvelles 
ou complémentaires et d'opérations diverses d'urbanisme que le dévelop
pement réjouissant de notre ville rend sans conteste nécessaire. Sur ce 
dernier point, je me permets de souhaiter que la municipalité sache, en 
face des propositions de l 'Etat qui la touche directement, faire preuve de 
discernement et d'autorité et prendre ses décisions selon des principes 
d'urbanisme cohérents et continus. 

Les tâches sont nombreuses et délicates, nous le savons. Plus de discours, 
messieurs, et au travail, pour Genève. (Applaudissements) 

5. Prestation de serment du doyen d'âge. 

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

6. Election : a) d'un premier vice-président ; 

M. Lentillon. J 'aurais voulu proposer à vos suffrages, d'une façon très 
simple, notre candidat qui est notre camarade Charles Gorgerat, ancien 
président du Conseil municipal. 
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Malheureusement, les nouvelles dont nous avons pu prendre connais
sance par la presse locale m'obligent à quelques dissertations. Je regrette 
un peu que nous n'ayons pas la télévision ce soir, parce que les électeurs 
auraient pu assister à l'entrée de magnifiques seigneurs qui ont changé le 
protocole et dont la vanité augmente en raison inverse de la popularité. 
D'autre part, on est en train de revenir aux habitudes du Petit Conseil. 
Il ne manque plus que le lieutenant de police pour siéger à nos séances. 

Les partis de la majorité n'ont rien appris et, pour changer d'hommes 
— on nous propose des hommes jeunes à la place de militants chevronnés 
— ils ne changent pas de politique. Ils entendent poursuivre la politique 
de discrimination qu'on mène dans les conseils du pays depuis 1951 et, au 
fond, les élections auxquelles nous sommes en train de procéder sont de 
pure forme. Comme depuis 10 ans à peu près, les choses continuent, l'entente 
nationale se ressuscite, recommence à décider en toute autorité — elle a 
la majorité ! — de tout ce qui doit se passer dans ce Conseil municipal. 

J e pense que vous continuez à violer les règles de la démocratie — c'est 
votre droit — vous en subirez les conséquences quand le moment sera venu 
et il ne faudra pas vous plaindre de la tournure des événements. 

Cela dit, je présente à vos suffrages notre ami et collègue Charles Gor-
gerat, ancien président de ce Conseil municipal. 

M. Ducret. C'est dommage pour lui ! 

M. Pesson. Le groupe radical présente à vos suffrages M, Gilbert Duboule. 

Bulletins distribués, 79 ; rentrés, 79 ; blancs, 2 ; valables, 77 ; majorité 
absolue, 39. 

M. Gilbert Duboule est élu par 46 voix. {Applaudissements) 

Obtient des voix : M. Gorgerat (30). 

Voix éparse : 1. 

M. Duboule prend place au fauteuil de la première vice-présidence. 

b) d'un deuxième vice-président ; 

M. Julita. II y a un instant, notre groupe unanime a voté pour le can
didat du parti du travail, M. Gorgerat, non pas pour voter contre le can-
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didat radical, mais simplement pour des raisons d'équité et de justice. 
Genève donne le seul exemple en Suisse où la minorité n'est pas représentée 
dans un corps législatif. Nous pensons, et nous continuons à penser, qu'au 
moment où précisément à Genève se réunit la conférence des ministres des 
affaires étrangères (Exclamations et protestations) et où passablement de 
bourgeois sont forts fiers de recevoir les ministres soviétiques, nous pensons 
qu'il était tout indiqué pour notre modeste corps municipal de donner 
l'exemple de l'équité et de la justice. 

C'est en vertu de ces droits que nous présentons pour la deuxième vice-
présidence, non pas contre le candidat chrétien-social mais pour des raisons 
de démocratie et d'équité, notre collègue Alfred Isch. 

M. Ducret. Le groupe chrétien-social présente à vos suffrages la candi
dature de M. Pugin, étant simplement rappelé que si la majorité était dans 
un autre camp, je doute qu'un autre système soit instauré. 

M. Lentillon. Le ménage à trois continue ! 

Bulletins distribués, 79 ; rentrés, 78 ; valables, 78 ; majorité absolue, 40. 

M. Maurice Pugin est élu par 48 voix. (Applaudissements) 

Obtient des voix : M. Isch (30). 

M. Pugin prend place au fauteuil de la deuxième vice-présidence. 

c) de deux secrétaires. 

M. Julita. Le parti socialiste présente à vos suffrages M. Alfred Isch. 

M. Pesson. Le groupe radical présente la candidature de M. Paul Hcegen. 

Bulletins distribués, 78 ; rentrés, 64 ; blancs, 3 ; valables, 61 ; majorité 
absolue, 31. 
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Sont élus : 

MM. Paul Hoegen, par 59 voix et Alfred Isch, par 38 voix. (Applaudis
sements) 

Voix éparses : 9. 

MM. Hoegen et Isch prennent place au bureau. 

7. Fixation des jours et heures des séances. 

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

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

M. Pesson. Nous posons la candidature de M. Marcel Gros. 

M. Vernet. Le parti libéral propose M. Edouard Ostermann. 

M. Ducret. Nous proposons notre collègue Dagobert Brun. 

M. Lentillon. Nous reconduisons M. Herzl Sviatsky. 

M. Chavanne. Le parti socialiste vous propose M. Nicolas Julita. 

Bulletins distribués, 79 ; rentrés, 79 ; valables, 79 ; majorité absolue, 40. 

Sont élus : 

MM. Julita, 64 ; Gros, 58 ; Ostermann, 57 ; Brun, 55. 

Obtient des voix : M. Sviatsky, 38. 

Voix éparses : 8. 
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Le président. Un deuxième tour est nécessaire. 

Deuxième tour 

Bulletins distribués, 79 ; rentrés, 76 ; blancs, 20 ; nul, 1 ; valables, 55. 

M. Sviatsky est élu par 35 voix. 

Voix éparses : 20. 

9. Election de 5 délégués de la Ville de Genève à la commission électorale 
(loi sur les votations et élections du 29 avril 1950, article 15, alinéa 1, 
lettre c). 

M. Ducret. Nous présentons notre collègue Chauffât. 

M. Pesson. Nous vous proposons nos collègues MM. Da Pojan et Not-
taris. 

M. Rochat. Le parti libéral propose M. Jacques Vernet. 

M. Lentillon. Nous proposons à vos suffrages M. Edmond Gilliéron. 

M. Julita. Notre groupe vous propose M. Rémy. 

Bulletins distribués, 79 ; rentrés, 78 ; valables, 78 ; majorité absolue, 40. 

Sont élus : 

MM. Rémy, 61 ; Da Pojan, 53 ; Nottaris, 53 ; Vernet, 51 ; Chauffât, 46'. 

Obtient des voix : M. Gilliéron (30). 
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10. Election de 3 membres pour faire partie du Conseil d'administration 
de la Fondation des émissions Radio-Genève (règlement du Conseil 
municipal, article 110, lettre c, chiffre 3). 

M. Vernet. Notre parti propose à vos suffrages le président du Conseil 
municipal. 

M. Ducret. Le parti chrétien-social pose la candidature de M. Ganter. 

M. Pesson. Quant à nous, c'est M. Berner. 

M. Lentillon. E t nous, M. Dumartheray. 

Bulletins distribués, 79 ; rentrés, 79 ; blancs, 10 ; valables, 69 ; majorité 
absolue, 35. 

Sont élus : 

MM. Brolliet, 48 ; Ganter, 48 ; Berner, 46 ; Dumartheray, 40. 

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

M. Ducret. Nous proposons à vos suffrages M. Brun. 

M. Pesson. Les radicaux vous proposent M. Perrig. 

M. Vernet. Les libéraux, M. Corthay. 

M. Julita. Les socialistes, M. Isch. 

M. Lentillon. Les popistes, M. Roland Audeoud. 

Bulletins distribués, 78 ; rentrés, 76 ; valables, 76 ; majorité absolue, 39. 
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Sont élus : 

MM. Jsch, 65 ; Perry, 56 ; Brun, 55 ; Corthay, 54. 

Obtient des voix : M. Audeoud, 36. 

Voix éparses : 3. 

Le président. Un deuxième tour est nécessaire. 

Deuxième tour 

Bulletins distribués, 72 ; rentrés, 70 ; blancs, 25 ; valables, 45. 

M. Audeoud est élu par 31 voix. 

Voix éparses, 14. 

12. Election de 7 membres pour faire partie du conseil de la Fondation 
pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève 
(règlement du Conseil municipal, article 110, lettre b, chiffre 5). 

M. Ducret. Notre groupe présente MM. Brandazza et Pugin. 

M. Pesson. Nous présentons MM. Castellino et Wittwer. 

M. Vernet. Les libéraux présentent M. Brolliet qui vaut bien pour deux ! 

M. Julita. Nous serons modestes, nous en présentons un, mais un bon : 
M. Mouron. (Rires) 

M. LentlUon. Comme nous sommes le deuxième parti en nombre, nous 
présentons la candidature de nos collègues Gorgerat et Raymond Anna, 
qui valent bien les autres ! (Rires) 

Bulletins distribués, 78 ; rentrés, 76 ; valables, 76 '; majorité absolue, 39. 

Sont élus : 

MM. Mouron, 54 ; Castellino, 53 ; Wittwer, 51 ; Brolliet, 48 ; Brandazza, 
46 ; Pugin, 46. 



18 SÉANCE DU 29 MAI 1959 

Obtiennent des voix : MM. Gorgerat (34), Anna (31). 

Voix éparse : 1. 

Le président. Un deuxième tour est nécessaire. 

Deuxième tour 

M. Lentillon. Nous présentons notre camarade Gorgerat. 

Bulletins distribués, 72 ; rentrés, 65 ; blancs, 16 ; nul, 1 ; valables, 48. 

M. Gorgerat est élu par 43 voix. 

Voix éparses : 5. 

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

Le président. Pour les élections prévues sous chiffres 13 à 20 de Tordre 
du jour, le conseil décide de laisser le choix des commissions à la présidence 
qui désigne : MM. Laverrière, Cornut, Torrent, Chapuis, da Pojan, Dutoit, 
Sviatsky, Atideoud, Ilochstaettler, Livron, Graisier, Leppin, Aubert, Thévoz, 
Chauffât. 

14. Election de 15 membres de la commission des sports (règlement du 
Conseil municipal, article 111, chiffre 3). 

La présidence désigne : MM. Wittwer, Gros, Lutz, Castellino, Torrent, 
Sviatsky, Fawer, Anna, Wicky, Julita, Rémy, Rochat, Debonneville, Depotex, 
Mulhauser. 
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15. Election de 15 membres de la commission des écoles (règlement du 
Conseil municipal, article 111, chiffre 3). 

La présidence désigne : MM. Schulz, Berchten, Castellino, Schleer, Renaud, 
Case, Wicky, Hochstaettler, Dumartheray, Mouron, Queloz, Wassmer, Mon-
ney, Thévoz, Schmid. 

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

La présidence désigne : MM. Schulz, da Pojan, Thorel, Nottaris, Cartier, 
Dutoit, Dumartheray, Case, Wicky, Graisier, Meyer, Wassmer, Picot, Pugin9 

Schmid. 

17. Election de 15 membres de la commission des travaux publics (loi sur 
l'administration des communes, du 3 juillet 1954, article 58, et règlement 
du Conseil municipal, article 111, chiffre 3). 

La présidence désigne : MM. Berchten, Olivet, Hoegen, Roïlini, Pesson, 
Frischknecht, Bornand, Gilliéron, Durlemann, Chavanne, Mouron^ Segond, 
Monney, Buensod, PigueL 

18. Election de 15 membres de la commission des pétitions (règlement du 
Conseil municipal, article 111, chiffre 3). 

La présidence désigne : MM. Schulz, Torrent, Duboule, Cornut, Renaud, 
Gilliéron, Sviatsky, Fawer, Gauthey, Dubuis, Rémy, Lacroix, Aubert, Brun, 
Buensod. 
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19. Election de 15 membres de la commission des musées, beaux-arts et 
bibliothèques (règlement du Conseil municipal, article 111, chiffre 3). 

La présidence désigne : MM. Henchoz, Olivet, Duboule, Schleer, Chapuis, 
Audeoud, Dumartheray, Power, Gorgerat, Béguin, Livron, Rochat, Picot, 
Ganter, Chauffât. 

20,. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des 
comptes rendus des Services industriels 1958. 

La présidence désigne: MM. Chapuis, Wittwer, Berner, Laverrière, 
Geiser, Lentillon, Gorgerat, Wicky, Deforel, Chavanne, Thierrin, Rochat, 
Aubert, Pugin, Brandazza. 

2$; Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
25 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital 
de garantie constitué en vue de l'organisation du spectacle « Son et 
Lumière » donné à l'occasion du Jubilé calvinien et du 4ème centenaire 
de l'Université (No 1). 

Un comité d'organisation présidé par M. Paul Geisendorf, professeur 
à la Faculté des lettres, s'est constitué pour organiser à Genève, devant 
le Monument de la Réformation, un spectacle « Son et Lumière » dans le 
cadre des manifestations qui auront lieu à la fin du mois de mai et au début 
du mois de juin 1959 à l'occasion du 4ème centenaire de l'Université et du 
450ème anniversaire de la naissance de Calvin. Ce comité a commandé à 
M. Henri Laudenbach, de Paris, un livret qui lui donne entière satisfaction 
par ses qualités littéraires et historiques. Le plus important rôle de ce livret, 
celui de Calvin, sera interprété par le grand acteur français Pierre Fresnay, 
frère de M. Laudenbach. Tout le reste de la distribution est confié à des 
acteurs romands ; la musique a été demandée à M. Roger Vuataz, la mise en 
scène sera assurée par M. William Jacques, la régie générale par M. P . 
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Robert-Houdin, créateur des spectacles « Son et Lumière » qui, depuis 
plusieurs années, ont rencontré un grand succès, notamment en France 
et en Angleterre. La partie technique relève des Services industriels, l'orga
nisation commerciale et publicitaire de l'Association des Intérêts de Genève. 

Le cadre choisi, après de longues études, est celui de la Promenade dès 
Bastions, entre le mur des Réformateurs et l'Université. H a nécessité un 
aménagement approuvé par toutes les instances compétentes. Ce specta
cle, le premier de ce genre en Suisse, peut être répété autant de fotë qu*on 
le veut ; il est prévu de le donner au début tous les soirs et deux fois par 
soirée, à 21 heures et à 22 heures, de juin à septembre. Le prix des places 
est fixé à Fr. 2,50 et Fr. 1,— pour les enfants et les étudiants. 

Le comité d'organisation a établi un budget : sans pouvoir faire à ce 
sujet, vu la totale nouveauté du spectacle, des prévisions financières entiè
rement assurées, il estime que les frais envisagés se monteront à 250.000 
francs environ et que les recettes, soit les droits d'entrées, calculées très 
modestement, pourront être approximativement de 175.000 francs. Le 
déficit prévu serait donc de 75.000 francs que les organisateurs demandent 
à l 'Etat, à la Ville de Genève et aux Services industriels de garantir à concur
rence de 25.000 francs pour chacune des trois administrations. En ce qui 
concerne les Services industriels, leur participation financière s'effectuera 
toutefois en premier lieu sous forme d'abattements sur les factures qu'ils 
auront établies pour la part d'organisation du spectacle qui leur incombe. 

Par sa nouveauté et sa qualité, ce spectacle présente un intérêt tout 
particulier pour notre cité dont il va évoquer le passé. Il permettra à la 
Genève d'aujourd'hui de revivre les grandes heures de son histoire. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous recommande vivement, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

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

M. Pesson. Je crois que nous pourrions peut-être examiner très rapi
dement ce problème et procéder à la discussion immédiate. (Approbation) 

Premier débat 

M. Dussoix, conseiller administratif. A la suite d'une conférence qui 
avait été convoquée et présidée par M. Borel, conseiller d 'Etat , le 11 mars 
dernier et à laquelle M. Méroz, notre secrétaire général, avait été prié d'as
sister, le Conseil administratif a été mis au courant d'une décision prise 
par un comité d'organisation de faire un spectacle de Son et Lumière à 
l'occasion du 4ème centenaire de l'université. 
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L'aide des pouvoirs publics, prévue par le comité d'organisation, est 
de 75 000 francs, c'est-à-dire 25 000 francs pour chacune de nos adminis
trations : Eta t , ville, services industriels. 

Lorsque le Conseil d 'Etat et le Conseil administratif ont eu l'occasion 
de se réunir en séance commune pour d'autres objets, le 20 mars, nous 
avons délibéré de cette proposition, sans avoir reçu pour autant, d'ailleurs, 
de demande officielle. C'était le comité qui s'en occupait et qui devait 
prendre certaines mesures, notamment discuter la question financière. 

Nous avons pensé que nos administrations ne pouvaient pas se désinté
resser d'un tel spectacle qui devait rehausser les manifestations importantes, 
et qui vont avoir un rayonnement extraordinaire dans le monde, du 4ème 
centenaire de l'université et du jubilé du collège. 

C'est pourquoi, lorsque nous avons reçu au mois de mai la demande 
officielle du comité d'organisation de garantir un déficit éventuel de 25 000 
francs pour notre administration, nous y avons consenti. Je dois dire que 
la ville de Genève — le Conseil administratif — n'a pas été appelé à dis
cuter du projet de budget qui a été établi à ce comité d'organisation. 

Faisons preuve d'un pessimisme, ont dit ces messieurs. Ils ont estimé 
leurs recettes et leurs dépenses et sont persuadés qu'en aucun cas ils ne 
peuvent enregistrer un déficit qui dépasserait 75 000 francs. Nous le sou
haitons et nous espérons comme eux que la population genevoise, comme 
aussi les milliers d'étrangers qui viendront sans doute à Genève à l'occasion 
du 4ème centenaire, voudront voir ce spectacle et que ce sera un spectacle 
encore plus considérable que ce qui a été prévu par le comité d'organisation. 

C'est pourquoi le Conseil administratif vous demande de suivre à cette 
proposition. Peut-être que certains d'entre vous pourraient s'étonner qu'elle 
n'ait pas été présentée plus vite au Conseil municipal, parce — chacun 
le sait — non seulement les travaux ont commencé, mais ils sont terminés. 
Je rappelle aussi que depuis mars il n'y a plus de Conseil municipal prati
quement, et qu'il était dans l'impossibilité pour les autorités de solliciter 
votre avis dans cette affaire. Nous le faisons aujourd'hui en vous priant 
de bien vouloir accorder, ce soir, cette garantie de, £5 000 francs, qui est 
subordonnée, bien entendu, à une demande semblable de l 'Etat et des 
Services industriels. Cette dernière administration a, depuis lors, donné 
son consentement pour un même montant. 

Le Conseil administratif vous propose donc la discussion immédiate 
et vous prie de bien vouloir accepter la proposition qui vous est faite. 

Deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie constitué par le comité d'organisation du spectacle « Son et Lu
mière » qui sera donné devant le Monument de la Réformation à l'occasion 
du IVème centenaire de l'Université et du Jubilé calvinien. 

Art. 2. — Cet engagement est subordonné aux conditions suivantes : 

a) que l 'Etat et les Services industriels participent au fonds de garantie 
chacun pour une somme de 25.000 francs ; 

b) que le déficit éventuel soit couvert à parts égales entre l 'Etat, la 
Ville de Genève et les Services industriels à concurrence de leur 
participation, celle des Services industriels s'effectuant toutefois 
en premier lieu sous forme d'abattements sur leurs factures pour 
l'organisation du spectacle ; 

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 1959, chapitre X X I , dépenses diverses. 
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22. Questions : 

a) écrites 
No 110 

de M. Chapuis : 

Malgré les initiatives intelligentes prises tant par le Touring Club que 
par l'Automobile Club avec l'appui intégral du Département de justice 
et police, les accidents graves ne cessent de se multiplier et il devient tou
jours plus difficile de se protéger contre les fous du volant. 

Le Conseil administratif ne pense-t-il pas qu'il serait bon de proposer 
aux autorités compétentes un certain nombre de vœux dans le but de 
diminuer la fréquence et la gravité des accidents. 

1. Il serait utile de limiter la vitesse à l'intérieur de l'agglomération. 

2. Que tous les candidats nouveaux subissent un examen médical, é tant 
donné qu'il n'est pas possible d'examiner tous les détenteurs actuels 
du permis. 

3. Que dès maintenant, tout conducteur responsable d'un accident ayant 
occasionné des dommages corporels soit soumis à un examen médical 
pratiqué par des spécialistes de diverses disciplines. 

Ce dernier alinéa permettrait de repérer les conducteurs en possession 
d'un permis de conduire renouvelé sans formalité à la fin de chaque année 
et qui, n 'ayant pas conduit de véhicule pendant de nombreuses années 
se sont trouvés en présence des difficultés actuelles de la route et ont de ce 
fait provoqué un accident mortel comme ce fut le cas tout récemment. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à la question écrite 
(No 110) de M. le conseiller municipal Francis Chapuis. 
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Le Conseil fédéral va prochainement édicter un arrêté relatif à la limi
tation de vitesse. Selon ces nouvelles prescriptions, un maximum de 60 
km.-h. est prévu dans les localités. Très probablement ce régime entrera 
en vigueur le 1er juin prochain. 

E n ce qui concerne l'examen médical des candidats au permis de conduire, 
il est également prévu par la législation fédérale et ne peut être exigé que 
dans les cas énumérés par celle-ci. 

Lorsqu'il apparaît qu'un accident est la cause d'une déficience physique 
ou mentale du conducteur, celui-ci a l'obligation de subir un examen par 
des médecins-conseils. 

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

Le conseiller d 'Etat 
chargé du 

Département de justice et police : 

René Helg 

b) déposées 

de M. Gilliéron (élargissement de la rue des Lilas). 

c) orales 

Néant. 

Le président. La prochaine séance est prévue pour le mardi 16 juin et 
une séance ultérieure probablement pour le 30 juin. 

Je pense que vous accepterez sans déplaisir que je lève la séance. 

La séance est levée à 23 h. 25. 

Chancellerie d 'Eta t 
Genève 



26 SÉANCE DU 2 9 MAI 1 9 5 9 

Sommaire : 

1. Lecture de l'arrêté du Conseil d 'Eta t concernant la validation 
des élections des Conseils municipaux 2 

2. Lecture de la lettre du Conseil d 'Etat convoquant le Conseil 
municipal 6 

3. Prestation de serment des membres du Conseil municipal entre 

les mains du doyen d'âge 9 

4. Election du président qui entre immédiatement en charge . . . 10 

5. Prestation de serment du doyen d'âge 11 

6. Election: a) d'un premier vice-président 11 

b) d 'un deuxième vice-président 12 
c) de deux secrétaires 13 

7. Fixation des jours et heures des séances 14 

8. Election de 5 membres de la commission taxatrice (loi générale 
sur les contributions publiques du 24 mars 1923 modifiée le 
20 octobre 1928, article 309) 14 

9. Election de 5 délégués de la Ville de Genève à la commission 
électorale (loi sur les votations et élections du 29 avril 1950, . 
article 15, alinéa 1, lettre c) 15 

10. Election de 3 membres pour faire partie du conseil d'adminis
tration de la Fondation des émissions Radio-Genève (règlement 
du Conseil municipal, article 110, lettre b , chiffre 3) 16 

11. Election de 5 membres pour faire partie du conseil de la Fon
dation genevoise de télévision (règlement du Conseil municipal, 
article 110, lettre b , chiffre 4) 16 



SÉANCE DU 29 MAI 1959 27 

12. Election de 7 membres pour faire partie du conseil de la Fon
dation pour la construction d'habitations à loyers modérés de 
la Ville de Genève (règlement du Conseil municipal, article 110, 
lettre b, chiffre 5) . . 17 

13. Election de 15 membres de la commission du tourisme (règle
ment du Conseil municipal, article 111, chiffre 3) 18 

14. Election de 15 membres de la commission des sports (règlement 
du Conseil municipal, article 111, chiffre 3) 18 

15. Election de 15 membres de la commission des écoles (règlement 
du Conseil municipal, article 111, chiffre 3) 19 

16. Election de 15 membres de la commission de l'enfance (règlement 
du Conseil municipal, article 111, chiffre 3) 19 

17. Election de 15 membres de la commission des travaux publics 
(loi sur l'administration des communes, du 3 juillet 1954, article 
58, et règlement du Conseil municipal, article 111, chiffre 3) . . 19 

18. Election de 15 membres de la commission des pétitions (règle
ment du Conseil municipal, article 111, chiffre 3) 19 

19. Election de 15 membres de la commission des musées, beaux-
arts et bibliothèques (règlement du Conseil municipal, article 111, 
chiffre 3) 20 

20. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen 
des comptes rendus des Services industriels 1958 20 

21. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit 
de 25 000 francs à titre de participation de la Ville de Genève 
au capital de garantie constitué en vue de l'organisation du 
spectacle « Son et Lumière » donné à l'occasion du Jubilé calvi-
nien et du 4ème centenaire de l'Université 20 



2 8 SÉANCE DU 2 9 MAI 1 9 5 9 

22. Questions : 

écrites : 

No 110, de M. Chapuis (prévention des accidents) 24 

déposées : 

de M. Gilliéron (élargissement rue des Lilas) 25 

orales : 

Néant 25 



117e ANNÉE (29) N° 2 

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 LA V I L L E D E G E N È V E 

SEANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 16 juin 1959, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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. Debonneville, Geiser, Goncerut, Laver-
rière, Rochat, Segond. 

CONVOCATION E T ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 12 juin 1959, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil mardi 16 juin 1959 à 20 h. 30. 

Le procès-verbal de la séance du 29 mai 1 9 5 9 est considéré comme approuvé. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Biliy, maire. A une précédente séance, M. Zaugg, conseiller municipal, 
était intervenu pour demander les motifs de la suppression du passage 
de sécurité devant le buffet de la gare à la place Cornavin. 

Nous avons reçu la réponse suivante émanant de M. Marcelin, officier 
de police chargé de la circulation : 

Département de 
justice et police Genève, le 10 avril 1959 

Corps de police 
Officier de police 

Monsieur le chef de la police 

Concerne : Suppression d'un passage de sécurité à la place Cornavin. 
Interpellation de M. Zaugg, conseiller municipal. 

Nous avons supprimé le passage de sécurité qui se trouvait dans 
le prolongement du trottoir du passage de Montbrillant, du côté 
du buffet de la gare, en direction de la rotonde. 

Cette mesure a été prise pour améliorer l'écoulement de la circu
lation à la place Cornavin. En effet, il y avait deux passages de 
sécurité très proches l'un de l'autre ce qui était une gêne pour la 
circulation. Actuellement les piétons traversent aisément du buffet 
de la gare à la rotonde par le passage tracé à la hauteur du buffet 
I l l e classe. 

Les piétons qui désirent se rendre sans danger du passage de 
Montbrillant à la rotonde, peuvent emprunter le passage souterrain. 

L'officier de police : 
R. Marcelin 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i une très brève déclaration 
à faire au nom du Conseil administratif en ce qui concerne la destruction 
des ordures ménagères : 

Le Conseil administratif a été saisi récemment d'un nouveau projet 
de destruction des ordures ménagères par le département des travaux 
publics. 
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Ce dossier est actuellement étudié par les membres du Conseil admi
nistratif. 

La commission des travaux sera convoquée très prochainement pour 
l'examiner, avec les autres projets présentés, qui ont fait l'objet des déli
bérations de la commission ad hoc. 

M. Dussolx, conseiller administratif. La population genevoise a été émue 
d'apprendre que, dans sa séance du 6 juin, le comité central de la Société 
suisse de radiodiffusion avait décidé, par neuf voix contre huit, de recom
mander l'attribution du centre fixe de la télévision romande à la ville de 
Lausanne. 

Au vu de cette surprenante nouvelle, le conseil de la Fondation genevoise 
de télévision a tenu une séance extraordinaire le vendredi 12 juin et le 
lendemain, en la salle de l'Alabama, se sont réunis le Conseil d 'Etat , le 
Conseil administratif, les députés de Genève aux Chambres fédérales ainsi 
que les représentants de la Fondation de Radio-Genève et le président 
des Amis de Radio-Genève. 

Au cours de ces réunions, il fut procédé à un examen approfondi de la 
situation et décidé, à l'unanimité, qu'il ne fallait rien négliger pour défendre 
les droits de Genève. 

Il y a lieu de rappeler à ce sujet qu'il ne s'agit pour le moment que d'un 
préavis du comité central de la Société suisse de radiodiffusion qui doit 
être soumis à l'assemblée générale de cette société le 4 juillet prochain et 
que la décision finale appartiendra au Conseil fédéral. 

Rappelons en quelques mots quelles ont été les différentes étapes du 
développement de la télévision romande à Genève : 

C'est en plein accord avec la Société suisse de radiodiffusion et les PTT 
qu'a été créé, dans notre ville, un centre fixe de télévision devant permettre 
les essais qui, conformément aux décisions des Chambres, se sont effectués 
dans le cadre de la période expérimentale prévue. Il ne s'agit donc là nulle
ment d'une politique du fait accompli comme on a essayé de le prétendre. 
Il est faux de dire que Genève a voulu forcer la décision du comité central 
en améliorant sans cesse les installations de la télévision romande. Il nous 
faut répéter que sans l'initiative privée du centre d'études de Genthod, 
appuyée fortement par les autorités genevoises, la télévision n'existerait 
pas en pays romand. Grâce aux efforts des autorités, qui ont soutenu ces 
initiatives, un centre de télévision a pu être développé en Suisse romande 
contre l'idée qui prévalait, en 1952 et en 1953 principalement, pour la créa
tion d'un seul centre de télévision en Suisse, probablement installé à Zurich, 
avec des départements romand, alémanique et tessinois. Si les autorités 
genevoises n'avaient pas mis des fonds importants à disposition de la télé
vision, le programme romand n'aurait certainement pas débuté en 1954. 
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Ces subventions genevoises ont permis également le développement de la 
télévision dans toute la Suisse. N'oublions pas que grâce à cette aide finan
cière, les Chambres fédérales ont voté un crédit supplémentaire pour les 
émissions à réaliser en Suisse romande. 

Sur le plan financier, la ville de Genève a, pour sa part, voté successi
vement des crédits pour un montant total de 927.000 francs, auxquels 
s'ajoutent les dépenses d'exploitation courantes qui ont été comptabilisées 
dans les différents chapitres du budget ordinaire : à titre d'exemple, souli
gnons la mise à disposition gratuite de la villa Mon-Repos depuis plus de 
cinq ans. 

D'autre part, en ce qui concerne l 'Etat, c'est plus de cinq millions qui 
ont été engagés en faveur de la télévision ; une partie de ces crédits sont déjà 
concrétisés par des constructions existantes. 

Les organes dirigeants de la Société suisse de radiodiffusion et des PTT 
ont du reste remercié de nombreuses fois Genève pour l'effort considérable 
qu'elle avait fait en faveur du développement de la télévision. 

C'est pourquoi, on ne comprend pas la décision prise par le Comité 
central, qui ne semble pas avoir mesuré les répercussions fâcheuses qu'elle 
aurait pour la télévision suisse. 

Les sommes investies jusqu'à ce jour pour les équipements des studios 
à Genève sont de l'ordre de 900.000 francs environ. Ce montant représente 
la valeur des installations non récupérables (câblage, courant fort, son, 
video, etc.). Il faudrait donc faire une nouvelle fois cette dépense pour des 
installations identiques à Lausanne ; or, cela paraît inconcevable lorsqu'on 
connaît les moyens financiers modestes de la télévision suisse et que l'on 
sait que cette somme représente approximativement le budget d'une année 
de programmes en Suisse romande. 

Si la décision concernant le transfert de Genève à Lausanne était main
tenue, les constructions envisagées par la télévision alémanique et la télé
vision tessinoise subiraient un retard de plusieurs années, ce qui ralentirait 
considérablement le développement de la télévision dans toute la Suisse. 

Dans ces conditions, il faudrait des raisons particulièrement graves 
et impérieuses pour justifier l'abandon de tout ce qui a été réalisé à Genève 
à ce jour avec l'accord de la Société suisse de radiodiffusion et des PTT 
et pour recréer entièrement, à quelques soixante kilomètres de distance, un 
nouveau complexe ; ces raisons n'ont pas été démontrées. 

Pour tous ces motifs, nous espérons que la Société suisse de radiodiffu
sion, lors de son assemblée générale du 4 juillet à Saint-Gall, adoptera une 
position favorable pour Genève. (Applaudissements) 

Le président. Trois membres de ce conseil ont demandé la parole. Il 
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me semble que nous ne pouvons pas ouvrir un débat à la suite des commu
nications du Conseil administratif. 

Si vous êtes d'accord, je pense qu'à l'heure des questions chacun pourra 
s'exprimer sur les sujets traités. 

M. Lenttllon. Je m'exprime au point de vue formel. Je n'ai pas eu le 
temps de consulter le règlement... 

Le président. Je l'ai consulté ! 

M. Lenttllon. Oui ! Nous ne sommes pas là pour entendre des commu
nications et les absorber sans rien dire, que ce soit en se réjouissant ou en 
se lamentant. Il est normal que le Conseil municipal puisse s'exprimer 
sur une communication du Conseil administratif. Autrement, il n 'a pas 
besoin d'en faire. 

Le président. Je suis là pour faire respecter le règlement. Si vous décidez 
d'en faire autrement, je vous demanderai de passer au vote. 

M. Julita. Il ne faut pas se transformer en Chambre française où il suffit 
que l'employé de M. de Gaulle fasse une déclaration pour qu'on ne passe 
pas au vote ! Nous n'en sommes pas encore là. 

Le Conseil administratif a fait une déclaration que je considère comme 
assez importante concernant l'usine de destruction des ordures, en disant 
ceci : Il y a un nouveau projet qui est présenté par le département des tra
vaux publics et il sera renvoyé ipso facto à la commission des travaux. 

Je ne crois pas, puisqu'on est si formel en ce qui concerne le règlement, 
que ce soit la bonne méthode. Le Conseil municipal a été renouvelé récem
ment et il me semble que ce projet doit être porté à l'ordre du jour du Conseil 
municipal qui ouvrira un tour de préconsultation et qui l'enverra, s'il y a 
lieu, à la commission des travaux. Sinon, c'est refaire l'histoire du Grand-
Théâtre, faire voter un projet qui n'a jamais passé devant le municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y a eu un premier projet qui a 
été présenté par le département des travaux publics, tel que la loi de fusion 
le veut. Ce projet a fait l'objet d'une expertise. La commission ad hoc que 
vous avez nommée a refusé ce projet. 

Le département présente aujourd'hui un nouveau projet. Comme le 
Conseil municipal lors de la discussion du premier projet l'a renvoyé à la 
commission des travaux, nous demandons aujourd'hui que ce second projet 
y soit renvoyé également. 
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M. Ducret. Cette situation n'est pas très normale et je voudrais qu'il 
n'y ait pas de malentendu. 

Vous avez dit, Monsieur le conseiller administratif, qu'il s'agissait d'un 
nouveau projet présenté par le département des travaux publics ; il est 
indéniable dès lors que ce projet doit être déposé au Conseil municipal qui 
aura l'occasion d'en discuter en préconsultation et qui, ensuite, décidera 
de son renvoi à une ou à deux commissions. Si ce nouveau projet est adopté 
par la suite, le Conseil administratif devra retirer son premier projet. 

Cela est indiscutable ; on ne peut pas passer simplement du Conseil 
administratif à la commission des travaux. Pour ma part en tout cas je ne 
serais pas d'accord. 

M. Lentillon. J 'a i demandé la parole, vous voudrez bien me l'accorder. 

Le président. On a parlé sur des points de procédure. 

M. Lentillon. Je veux parler sur le même sujet. 

Le président. Monsieur Lentillon, vous avez la parole. 

M. Lentillon. C'est une simple constatation, je m'associe aux propos 
tenus par MM. Julita et Ducret en y ajoutant quand même l'impression 
d'un tour de passe-passe en ce sens qu'une commission ad hoc chargée 
d'étudier le premier projet a siégé pendant 6 ou 7 mois. Elle a eu le malheur 
de refuser les propositions faites. On emploie une autre procédure. La pre
mière proposition fut soumise au Conseil municipal qui avait nommé sa 
commission ad hoc et maintenant on espère s'en tirer autrement. On ne 
soumet pas le projet au Conseil municipal. Pour moi, cela aggrave le cas 
de l'administration de notre ville. 

Au sujet de l'article sur la télévision, je ne partage pas le sentiment 
général de ce Conseil municipal et je crois que le ton de la déclaration faite 
ce soir n'est pas pour aider à un compromis suisse romand sur la question 
du siège futur ou des arrangements qui pourraient s'élever entre les deux 
capitales, Lausanne et Genève. En persévérant dans cette voie on n'amélio
rera pas la situation. 

Puisque je ne peux pas parler plus longtemps, je me tais spontanément. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu deux lettres. La première émane de la 
Fédération genevoise des associations d'intérêts. Je prie le secrétaire de 
vous en donner lecture. 

Genève, le 12 juin 1959. 

Fédération genevoise des 
associations d'intérêts 
Genève 
au 
Conseil municipal 
de la Ville de Genève 
Genève 

Monsieur le président, 
Messieurs les conseillers, 

Au moment où vous allez entreprendre l'accomplissement de 
tâches parfois bien difficiles, au seuil d'une nouvelle législature, 
la Fédération genevoise des associations d'intérêts vous exprime ses 
félicitations et vous dit la confiance avec laquelle elle espère pouvoir 
s'adresser à votre autorité pour le bien de notre joli pays de Genève. 

Elle saisit l'occasion de votre première réunion pour vous faire 
part d'un problème qui préoccupe tout spécialement la population, 
comme d'ailleurs il a déjà soucié vos prédécesseurs, à savoir : la des
truction des ordures. 

En dépit de nombreux voyages à l'étranger, d'établissements 
de projets, de discussions quant au choix du système qui serait 
le mieux approprié à notre cité, le fait précis que chacun constate 
avec déception est que rien ne se réalise à l'heure présente» Notre 
ville en est encore au stade primitif de l'entassement des déchets, 
à côté si Ton peut dire, des maisons d'habitation ! Situation fort 
regrettable, pour ne pas dire inadmissible, lorsqu'il s'agit d'une cité 
qui, par ailleurs, est l'une des plus pimpantes et coquettes qui soit 
et que notre municipalité décore et entretient avec un soin presque 
jaloux. 

Nos édiles des législatures précédentes ont-ils toujours eu présents 
à l'esprit les préjudices subis par les habitants voisins des décharges, 
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particulièrement ceux des régions d'Aire et d'Onex ? Leurs plaintes 
répétées ont-elles toujours été entendues ? Ces agglomérations, 
actuellement en plein développement, ne sont distantes que de 
400 mètres environ de la décharge. La population de la rive gauche 
du Rhône se plaint aussi de ce voisinage désagréable, lieu de proli
fération de mouches et de moustiques, sujet à des combustions 
spontanées, à des émanations d'odeurs déplaisantes et d'un aspect 
si repoussant. 

Comment se peut-il qu'une ville du rang de Genève ne dispose 
pas encore de ce qui est indispensable pour assurer l'hygiène la plus 
élémentaire : une usine de destruction des ordures ? 

La fédération croit comprendre, comme notre population dans 
son ensemble, que nos autorités municipales en sont encore à se 
demander quel sera le meilleur système à adopter : broyage ou 
incinération ? 

Le problème fait l'objet d'examens depuis près d'un demi-siècle. 
Pour l'étude des différents procédés devant permettre l'adoption 
d'un système déterminé, il faut convenir qu'on y met le temps ! 
Les recherches n'ont abouti jusqu'à présent à aucune réalisation. 

Le besoin d'une usine de destruction des ordures se pose avec 
urgence à notre cité qui ne cesse de s'agrandir. 

La fédération est persuadée que cette question est inscrite au 
programme des réalisations que vous aurez à accomplir en cours 
de votre mandat. Elle insiste au nom de toute la population pour 
que vous examiniez ce problème en priorité. 

Elle met sa confiance en votre compétence et en votre compré
hension et souhaite que vous preniez les mesures qui s'imposent 
sans plus tarder, afin que sous peu chacun puisse constater que ies 
travaux ont débuté et qu'ils sont effectués avec diligence. 

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

Le secrétaire général : Le président : 

André De Garrini Henri Roy 
19, rue des Délices 

Le président. Nous vous proposons de renvoyer cette lettre au Conseil 
administratif. (Approbation) 

La deuxième lettre vient du Mouvement populaire féminin. Je prie 
le secrétaire de vous la lire. 
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Genève, le 2 juin 1959. 

Mouvement populaire féminin 
Cité Franchises 30 
Genève 
au 
Conseil municipal 
Genève 

Messieurs, 

Réunies à l'occasion de la Journée internationale de l'enfance, 
nous nous permettons de nous adresser à vous pour vous faire part 
de l'inquiétude que nous éprouvons en constatant la détérioration 
progressive du milieu dans lequel les enfants de notre ville sont 
appelés à vivre. 

Le développement technique, économique et social a modifié 
la vie de la cellule familiale. Mais l'humain est resté en retard sur 
la technique. Les journées de travail t rop longues, le rythme exagéré 
de l'effort demandé, les difficultés financières dues aux salaires qui 
ne suivent pas les prix, en particulier des loyers, privent bien souvent 
les parents de l'énergie nécessaire à l'éducation de leurs enfants. 

D'autre part , en se mariant, le jeune homme et la jeune fille 
attendent beaucoup de leur partenaire, or ils sont souvent fort mal 
préparés à cette tâche qu'est la responsabilité d'un foyer. 

Chaque année, mille enfants perdent un parent par divorce ; 
le nombre des inadaptés ne cesse de croître. 

Notre système de protection de l'enfance est insuffisant ; il doit 
être développé et coordonné. 

Nous constatons que les crèches, dont l'organisation est laissée 
à l'initiative privée, ne correspondent pas aux besoins, que nos 
classes gardiennes et cuisines scolaires laissent beaucoup à désirer, 
si bien que les parents hésitent à utiliser ces services, que les centres 
de loisirs dans les quartiers sont presque inexistants, que le dépistage 
des inadaptés se fait encore empiriquement, que nous manquons 
d'institutions spécialisées où les enfants difficiles pourraient apprendre 
un métier et cela particulièrement pour les adolescentes. 

La force de notre petit pays ne résidera jamais dans le déve
loppement disproportionné des armements qui en aucun cas ne 
peuvent soutenir la comparaison avec ceux des grandes puissances, 
elle réside surtout dans la force morale des citoyens, et avant tout 
de la jeunesse. 
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C'est pourquoi nous nous permettons de vous demander de 
donner toute votre attention à l'organisation : 

1. la formation de spécialistes compétents et humains pour la 
création et le développement des institutions nécessaires ; 

2. l'information des jeunes en vue du mariage. Outre l'éducation 
sexuelle dans le cadre de la scolarité obligatoire, l'enseignement 
de la façon de gérer un budget. L'éducation des parents en leur 
offrant des principes clairs pour élever les enfants et en les rendant 
attentifs aux dangers que comporte, pour leurs enfants, toute 
carence de leur part. 

Veuillez agréer, Messieurs, nos salutations les meilleures. 

Pour l'assemblée du Mouvement populaire féminin : 
La présidente : J. Jeannet 

Le président. Nous vous proposons de renvoyer cette lettre à la com
mission de l'enfance. {Approbation) 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la souscription de la ville de Genève à 1000 actions nouvelles 
de 350 francs de la Swissair (No 9). 

En mars 1958, les autorités genevoises ont souscrit à une augmentation 
de capital permettant à la Swissair d'acquérir des avions long-courriers 
indispensables à l'exploitation de notre compagnie nationale. 

Cette action doit être poursuivie par l'achat de trois quadriréacteurs 
DC8 pour le trafic nord Atlantique et cinq « Convair 880 » pour les lignes 
à étapes moyennes. Aux termes d'un accord passé avec la S. A. S., deux 
des cinq Convair seront cédés en location à la S. A. S., tandis que la Swis
sair recevra, en contrepartie, quatre « Caravelle » destinés au réseau euro
péen et méditerranéen. 

De plus, des investissements importants seront nécessaires pour l'ins
truction du personnel, les installations du service hôtelier et l'équipement 
technique. 

Pour assurer la réalisation de ce programme, l'Assemblée générale des 
actionnaires de la Swissair, lors de sa séance du 9 avril 1959, a décidé de 
porter le capital actions à 105 millions, en donnant aux actionnaires la pos-
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sibilité de souscrire deux actions nouvelles de 350 francs, émises au pair, 
pour trois anciennes. 

La Ville de Genève, qui possède actuellement 2625 actions, vous propose 
de souscrire 1000 actions nouvelles, le solde de son droit ayant été pris en 
charge par l 'Etat, plus directement intéressé au développement de notre 
aéroport intercontinental. 

Rappelons à ce sujet qu'il s'agit là, en plus de l'action de soutien que 
nous devons à la Swissair qui enregistre à elle seule environ le 60% du 
trafic de Cointrin, d'un placement intéressant, puisqu'un dividende de 6% 
est régulièrement distribué depuis 1955. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, nous vous demandons de bien 
vouloir approuver ce soir le projet d'arrêté ci-après que nous soumettons à 
votre ratification : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 
1000 actions nouvelles de la Swissair, nominatives de 350 francs chacune, 
pour le prix total de 350.000 francs. 

Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte « portefeuille 
de la Ville de Genève ». 

Art. 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 350.000 francs. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 
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Préconsu lia lion 

M. Dussoix, conseiller administratif. Comme le rapport vous l'indique, 
il s'agit de souscrire une partie des droits de la ville au nouveau capital-
actions de la Swissair. 

Cette compagnie nationale a décidé de porter son capital de 63 millions 
à 105 millions. La ville possède 2625 actions, qui figurent au bilan de la 
ville de Genève, après amortissements, pour un montant de 743.750 francs. 
Notre droit à la nouvelle souscription est de 1.750 actions ; pour des raisons 
de trésorerie nous vous proposons de souscrire 1.000 actions, les 750 autres 
étant prises en charge par l 'Etat . 

Il s'agit d'un placement intéressant puisque depuis 1955, régulièrement, 
ces actions rapportent un intérêt de 6%. La cotation est également favorable. 
La ville pourrait difficilement ne pas participer à ce nouveau capital. 

Le développement de notre aéroport, l'intérêt toujours plus grand que 
l'on porte à l'aviation justifie notre proposition de souscrire au nouveau 
capital de Swissair. 

Le Conseil administratif vous prie de bien vouloir donner une suite 
favorable à ce projet. 

M. Wittwer. Si cette proposition est confiée à une commission, j 'espère 
que cette dernière, ainsi que tous les membres de ce conseil, appuieront 
favorablement la proposition du Conseil administratif en vue de la sous
cription de ces actions. 

En effet, notre grande compagnie aérienne nationale est une magnifique 
ambassadrice de notre pays en Europe et au-delà des mers. Nous devons 
lui donner les moyens d'obtenir le matériel et les appareils nécessaires pour 
lutter à armes égales contre les grandes compagnies étrangères. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Wittwer, 
Cartier, Nottaris, Renaud, Chapuis, Sviatsky, Hochstaettler, Gilîie'ron, Dur-
lemann, Thierrin, Queloz, Aubert, Lacroix, Pugin, Mulhauser. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'attribution d'allocations 
de renchérissement, pour 1959, aux retraités et pensionnés de l'adminis
tration municipale (No 2). 

A la demande des représentants du groupement des retraités de l'admi
nistration municipale, nous avons étudié une nouvelle adaptation des taux 
des allocations versées aux pensionnés et retraités de l'administration 
municipale. 

Cette étude nous a amenés à renoncer à la pratique suivie jusqu'à pré
sent tendant à baser nos allocations sur celles accordées aux bénéficiaires 
de rentes des caisses fédérales d'assurances. En effet, par deux fois, en 
1948 et en 1958, des fractions importantes des allocations ont été intégrées 
dans les pensions de base. 

Aussi, notre projet d'arrêté a-t-il été élaboré en tenant compte, d'une 
part, d'une nouvelle compensation du renchérissement et, d'autre part, 
de l'équilibre des prestations que nous cherchons toujours à maintenir 
entre nos deux groupes de pensionnés. 

Nous soulignons que le montant minimum de l'allocation versée aux 
pensionnés du second groupe a été fortement relevé, ce qui se traduit par 
une sensible amélioration des rentes les plus faibles et les maintient au 
niveau des rentes de l'ancien groupe. 

Le projet d'arrêté que nous soumettons à votre approbation est identique 
à celui qui est présenté par le Conseil d 'Eta t pour les pensionnés de l'admi
nistration cantonale. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
une allocation de vie chère à tous les retraités de l'administration muni-
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cipale (anciens magistrats, employés et ouvriers) qui ont été mis au béné
fice d'une pension. 

Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse qui ont 
été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés jusqu'au 
31 décembre 1954 reçoivent une allocation de vie chère qui comprend : 

a) un supplément de 3 8 % de la pension, et 

b) un montant fixe de : 

Fr. 960,— par an, pour les pensionnés mariés, 

Fr . 636,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés, 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les 
bénéficiaires de pensions de veuves, 

Fr. 450,— par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à : 

Fr. 1.794,— par an, pour les pensionnés mariés, et 

Fr. 1.146,— par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les 
bénéficiaires de pensions de veuves. 

I I 

Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse qui ont 
été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés dès 
le 1er janvier 1955 (traitements adaptés selon décision votée par le Conseil 
municipal le 17 décembre 1954) reçoivent une allocation égale à 

15% de la pension. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à 

Fr. 1.020,— pour les pensionnés et les bénéficiaires de pensions 
de veuves ; 

Fr . 300,— pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 
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Seules les prestations calculées sur le traitement assuré bénéficient de 
l'allocation ; il n'est accordé aucune allocation sur la par t de pension cor
respondant à la rente AVS escomptée. 

Art. 2. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés mariés. 
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de la 
loi générale sur les contributions publiques. 

Art. 3. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu des 
normes appliquées antérieurement, ont bénéficié de prestations supérieures 
à celles qui sont prévues par le présent arrêté, reçoivent les mêmes allo
cations que précédemment. 

Art. 4. — L'allocation accordée ne peut dépasser 140% de la pension ; 
cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées aux orphelins. 

Art. 5. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires 
de pensions bénévoles. 

Art. 6. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
une dépense supplémentaire de 76.000 francs venant en augmentation 
des allocations inscrites au budget, chapitre X X I , article 30 « allocations 
aux retraités de l'administration municipale ». 

Art. 7. — L'arrêté du 11 mars 1958, accordant des allocations de vie 
chère aux retraités et pensionnés, est abrogé. 

Art. 8. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 1959. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il s'agit d'un projet qui a fait l'objet 
de nombreuses discussions avec le Conseil d 'Etat . 

Il nous a paru nécessaire, cette année encore de baser nos propositions 
sur les récentes décisions des Chambres fédérales. Bien que les régimes 
soient totalement différents en ce qui concerne le personnel de la Confédé
ration, celui du canton et de la ville, nous pensons qu'il n 'y a pas lieu, pour 
1959, d'appliquer des normes différentes à celles admises par la Confédé-
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ration. Ce projet favorise les petits retraités et je vous rappelle que le Grand 
Conseil, dans sa dernière séance, a accepté un projet de loi identique pour 
les retraités de l 'Etat . 

Il serait logique que le Conseil municipal renvoyât à une commission 
l'étude de ce projet afin que le Conseil municipal puisse se prononcer 
lors de sa prochaine séance prévue pour le début de juillet. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Thorel, da 
Pojan, Hoêgen, Lutz, Cartier;, Bornand, Case, Hochstaettler, Frischknecht, 
Chavanne, Dupuis, Corthay, Lacroix, Ducret, Ganter. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de garantir, sous forme d'un 
cautionnement simple, la moitié du prêt hypothécaire en deuxième rang 
consenti pour 10 ans au groupement se proposant la construction d'un 
hôtel de premier rang dans la campagne de Budé (No 10). 

Parmi les problèmes importants qui préoccupent le Conseil adminis
tratif, celui de l'équipement hôtelier de notre cité n'est certainement pas 
l'un des moindres. Son insuffisance n'est un secret pour personne. 

Notre ville se trouve dans une situation particulière : centre à la fois 
touristique et international, elle a connu à cet égard depuis la fin de la 
dernière guerre, un extraordinaire essor. Choisie pour être le siège européen 
des Nations Unies, Genève abrite aujourd'hui de nombreuses organisations 
internationales publiques et privées. Dotée d'un aéroport intercontinental, 
elle constituera en outre une étape de la future route blanche qui doit 
traverser le Mont-Blanc. 

Indépendamment des assemblées qui ont lieu dans le cadre des insti
tutions internationales établies à Genève, notre ville accueille chaque année 
des conférences diplomatiques et économiques, des congrès de toutes sortes, 
des manifestations culturelles et artistiques, qui en font un réel pôle d'at
traction et diffusent son nom dans le monde entier. Le problème du loge
ment de nos hôtes, particulièrement à certaines époques de l'année, devient 
toujours plus aigu. Le taux moyen annuel d'occupation des lits de nos 
hôtels (76,4% en 1957) reste le plus élevé de Suisse et, à certains moments, 
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il varie même entre 90 et 100%. Aussi les autorités, tant cantonales que 
municipales, ne peuvent-elles se désintéresser de cette question. Il y va du 
bon renom de Genève qui se doit de tenir convenablement son rôle de ville 
internationale : elle a accepté cet honneur, elle doit aussi accepter les res
ponsabilités qui en découlent. 

Or, il existe actuellement un projet d'hôtel, dont la construction peut 
commencer à très brève échéance, étudié par la Pan American Airways 
qui est la plus importante compagnie d'aviation du monde. Elle a créé un 
immense réseau de 9000 agents répartis sur tous les continents, qui sont 
chargés des questions de transport et également des réservations d'hôtels. 
Développant son activité, la P . A. A. a créé une compagnie, l'Interconti
nental Hotels Corporation, dont la tâche est d'étudier et de réaliser un 
vaste programme de développement hôtelier dans le monde, particuliè
rement dans les villes où le manque ou l'insuffisance d'hôtels risque d'en
traver l'expansion du tourisme et des voyages d'affaires. 

En ce qui concerne l'Europe, Vienne, Rome, Paris et Genève sont les 
villes qui ont été retenues. Le choix de Genève par une compagnie interna
tionale d'aviation aussi puissante est du plus haut intérêt pour notre aéro
port intercontinental et pour le développement économique de notre ville. 

MM. G. Addor et J .-J . Honegger, architectes à Genève, ont été chargés 
de mettre au point la construction de l'hôtel prévu, soit d'un hôtel de 1er 
rang répondant aux exigences d'une clientèle qui ne trouve pas actuelle
ment le confort et les aménagements qu'elle désire. 

Le choix du terrain s'est porté sur une partie de la campagne de Budé, 
à l'angle de la route de Ferney et du chemin du Petit-Saconnex, pour les 
avantages qu'il offre, notamment un magnifique cadre de verdure, une 
grande facilité d'accès et la proximité des principaux centres internatio
naux, O. N. U., C. I. C. R., B. I. T., O. M. S. Il est proche également de 
la gare de Cornavin et de l'aéroport. 

L'hôtel, dont le coût est devisé à 32 millions, y compris l'aménagement 
intérieur, sera construit par une société immobilière et géré par une société 
d'exploitation. Il comportera 374 chambres à deux lits, de nombreuses 
salles pour conférences et réunions et pourra recevoir des congrès plus 
importants que cela n'est actuellement possible à Genève. 

Le financement est ainsi prévu : 12 millions seront versés par la P . A. A. 
et ses associés comme fonds propres et un emprunt de 20 millions sera 
contracté, qui se divisera comme suit : 

1. Long terme Fr. 15.000.000,— 
soit le 40% de la valeur intrinsèque du gage 
garantie hypothèque en 1er rang, taux 4>]/2% 
Amortissement : 1 % l'an 
prêteur : un groupe de compagnies d'assurances 
suisses. 
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2. Moyen terme Fr. 5.000.000,— 
garantie hypothèque en 2ème rang 
taux 5 % Tan 
Amortissement en 10 ans moyennant paiement 
d'une annuité fixe de 12,95% l'an, comprenant 
l'intérêt et l'amortissement progressif 
prêteur : un groupe de banques suisses. 

C'est pour ce montant de 5 millions au maximum que la garantie de 
l 'Etat et de la Ville est demandée, chacun à concurrence de 2,5 millions, 
sous forme de cautionnement simple, leur responsabilité limitée à 10 ans 
ne pouvant ainsi intervenir qu'en cas de perte définitive du capital de 12 
millions investi par la P . A. A. Il va de soi que l 'emprunt ainsi garanti 
serait d'un montant plus faible si le coût de construction était inférieur aux 
prévisions. 

Ce plan de financement a déjà reçu l'approbation des établissements 
financiers suisses qui sont prêts à avancer les fonds. 

Le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif, considérant le but d'utilité 
publique de cette entreprise, qui, sans aucun doute, profitera à l'économie 
genevoise tout entière, ont estimé, après un examen approfondi, qu'il 
convenait de donner une suite favorable à cette demande, d 'autant plus 
qu'elle représente, pour les pouvoirs publics, un minimum de risques et la 
seule possibilité d'améliorer dans les délais les plus courts l'équipement 
hôtelier de Genève. Cet effort s'inscrit dans la ligne des engagements qu'ils 
ont pris à l'égard des institutions internationales. 

Ils sont tombés d'accord pour demander respectivement au Grand 
Conseil et au Conseil municipal de bien vouloir les autoriser à accorder la 
garantie sollicitée. 

Tels sont les motifs pour lesquels, Messieurs les conseillers, le Conseil 
administratif, certain que l'importance primordiale de cette question pour 
l'avenir de notre cité ne vous échappera pas, vous recommande très vive
ment d'approuver le projet d'arrêté ci-après : 

PROJET D'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 5 de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 
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Arrête : 

Article unique. — Le Conseil administratif est autorisé à garantir pour 
la moitié, sous forme de cautionnement simple, l 'emprunt hypothécaire 
en 2ème rang de 5 millions au maximum prévu pour la construction d'un 
hôtel dans le parc de Budé, parcelle 1985-IA, feuille 68, du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex. 

Cette garantie s'éteindra lors de l'amortissement complet de cet emprunt, 
prévu en dix ans moyennant le paiement d'une annuité constante de 12,95%. 

Elle est subordonnée à l'octroi par l 'Etat d'une garantie identique d'un 
montant égal, aux mêmes conditions. 

Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le projet qui vous est présenté a 
déjà fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines. Les avis sont très 
partagés. 

Toutefois, le Conseil administratif entend s'expliquer ce soir sur les 
raisons pour lesquelles il a jugé bon de présenter cette proposition au Con
seil municipal, comme l'a fait le Conseil d 'Eta t au Grand Conseil. Vous 
n'ignorez pas qu'en Suisse le tourisme joue un rôle extrêmement impor
tan t puisqu'il rapporte à l'économie suisse, selon les statistiques de 1957, 
plus de 1.210.000.000 de francs. Précisons que Genève occupe une place 
enviable puisqu'elle figure au deuxième rang des villes suisses en ce qui 
concerne le nombre de nuitées et le premier rang quant au taux d'occu
pation des lits disponibles. 

Zurich a enregistré 1.855.476 nuitées ; Genève, 1.454.758. Pour la pre
mière ville, cela représente un taux d'occupation de 72,5% ; et pour Genève, 
de 76,4%. Si à Zurich, capitale des affaires, le tourisme est dépendant 
pour une bonne par t des industries et du commerce, Genève — avouons-le 
— est liée intimement à la vie internationale et au nombre d'organisations 
qui ont leur siège dans notre cité. 
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L'extraordinaire essor que connaît Genève depuis des années est dû 
à nos efforts d'adaptation qui nous ont permis de faire face aux besoins 
sans cesse accrus de la période actuelle : conférences internationales, trafic 
de l'aéroport intercontinental, la future route Blanche qui va devenir une 
réalité avec le percement du tunnel du Mont-Blanc, le CERN, qui a pris 
une place importante dans la vie économique de notre canton, les installa
tions toujours plus nombreuses des grandes sociétés étrangères qui sont 
venues se fixer dans notre ville. Pour toutes ces raisons nous devons persé
vérer dans cet effort afin de ne pas perdre le bénéfice des actions conjointes 
de l 'Etat et de la Ville. 

Rappelons la perte sensible qui est résultée pour notre canton, il y a bien 
des années, du refus d'accorder à la General Motors les facilités qu'elle 
sollicitait pour son installation à Genève et, d'autre part, du fait que notre 
cité n'a pas su s'imposer comme centre ferroviaire lors du tracé des grandes 
lignes internationales. Aujourd'hui, la plus grande compagnie mondiale 
d'aviation, la Pan American Airways se propose de financer partiellement 
la construction à Genève d'un grand hôtel-pilote, pour être à même de diri
ger sur notre ville une partie de la clientèle américaine en particulier et 
celle qu'elle recrute dans le monde entier grâce à son énorme et gigantesque 
organisation. 

Devant l'intérêt que représente le projet pour notre économie, les pou
voirs publics ont décidé d'en faciliter la réalisation. Nous l'avons examiné 
très attentivement et sur un plan général évitant de nous mêler aux conflits 
qui ont pu surgir entre des groupes divers de constructeurs d'hôtels. 

Pour l'instant — et le Conseil administratif tient à le préciser — ce 
projet est le seul qu'il ait été appelé à examiner dans le détail et sur la base 
de plans et de rapports précis. Tout les autres projets dont la presse a parlé 
ne lui ont pas été soumis. Il n'a donc eu ni la possibilité ni l'occasion de 
faire des comparaisons. 

Quel est le but poursuivi par la Pan American Airways et pourquoi — 
c'est la question qu'on pourrait se poser — veut-on la favoriser ? Comme je 
le disais tout à l'heure, nous n'avons pas été insensibles au fait que la Pan 
American Airways est la plus importante compagnie aérienne du monde 
avec 9.000 agents répartis dans toutes les parties du globe. Elle ne cherche 
tout simplement qu'à vendre ses billets et non pas à exploiter un hôtel. 
Cependant, elle doit être à même d'assurer — c'est là surtout pourquoi 
nous nous sommes intéressés à son projet — le logement des innombrables 
voyageurs qu'elle entend amener en Europe avec ses avions. 

C'est la raison pour laquelle cette compagnie a créé toute une série 
d'hôtels importants dans le monde entier afin de pouvoir développer dans 
une certaine mesure des têtes de ligne et Genève, dans ce cas-là, pourrait 
bénéficier — nous semble-t-il — d'un apport nouveau et important de 
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clientèle dont la présence dans notre ville profitera non seulement à l'hôtel
lerie mais à toute l'économie genevoise. 

Une impulsion nouvelle, à notre avis, pourrait être donnée à la ville de 
Genève pour le plus grand profit de tous. Comme l'ont annoncé MM. Dutoit, 
conseiller d 'Etat , et Dupont, président du Conseil d 'Etat , l'aéroport de 
Genève-Cointrin sera en mesure prochainement de recevoir des avions à 
réaction pouvant transporter chacun environ 150 passagers. La Pan Ame
rican Airways qui possédera 44 de ces machines, assurera un trafic énorme 
entre les USA et l'Europe. On sait qu'un seul de ces avions long courrier 
correspond au potentiel annuel de transport du paquebot Queen-Mary. 
C'est dire l'importance que Ton doit accorder aux possibilités de cette 
importante compagnie aérienne et à toutes les compagnies en général. 

Or, si l'hôtellerie genevoise peut actuellement répondre dans une cer
taine mesure aux besoins du tourisme, elle éprouve de très grandes difficultés 
à loger les participants aux conférences internationales toujours plus nom
breuses. Cette situation est préjudiciable aux intérêts de notre cité. Nous 
savons, par les déclarations qui ont été faites par des représentants des 
Nations-Unies, que nous avons déjà manqué une fois l'occasion de recevoir 
chez nous l'assemblée générale des Nations-Unies. Il est question que ce 
projet puisse se réaliser dans quelques années si Genève justifie de la possi
bilité de loger dans de bonnes conditions les quelque 5.000 participants 
qui y assisteront. 

Selon les estimations de l'institut de recherches touristiques de l'uni
versité de Berne, chaque touriste dépense en moyenne 100 francs par nuitée. 
Sur environ 1.500.000 nuitées que Genève compte actuellement, c'est donc 
150 millions qui sont dépensés chaque année au profit du commerce genevois. 
Ces normes seraient certainement encore beaucoup plus élevées pour les 
voyageurs américains. 

En 1950, nous enregistrions à Genève 1.100.000 nuitées et déjà on nous 
disait d'être prudents, ce chiffre étant considéré comme un maximum. 
Aujourd'hui, c'est de 1.500.000 nuitées qu'a bénéficié l'hôtellerie. Les pou
voirs publics doivent nécessairement tenir compte de l'intérêt général. Il 
serait inadmissible de freiner le développement de Genève et de son com
merce local en refusant le bénéfice d'une clientèle nouvelle. Certains dédai
gnent l'argent étranger et estiment que si des Américains veulent s'intéresser 
à la construction d'un hôtel important, ils doivent en assumer tous les 
risques et ne prétendre à aucun appui officiel. Quel raisonnement. Le déve
loppement de notre cité va s'accentuer au cours de ces prochaines années 
et les pouvoirs publics se doivent d'encourager toutes les initiatives qui 
seront prises pour doter Genève d'un équipement adapté aux besoins. 
C'est ce que nous avions fait il y a quelques années en faveur de l'hôtellerie 
genevoise. 

Pour détruire une légende, je précise que sur les 12 millions de fonds 
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propres qui seraient investis en sus des hypothèques, respectivement de 
15 et 5 millions, un tiers seulement serait souscrit par la Pan American 
Airways, les 2 autres tiers, soit 8 millions étant du capital suisse. Cette 
compagnie a lancé ridée de la construction d'un grand hôtel qui serait 
compris dans la chaîne qu'elle a créée dans le monde entier et c'est pourquoi 
elle participe pour un certain montant au coût de l'opération. Le fait d'avoir 
la possibilité d'amener à Genève des centaines et des milliers de voyageurs 
a retenu également l 'attention de notre compagnie nationale, qui s'intéresse 
vivement à ce projet. 

Nous serons prêts à fournir à la commission que vous désignerez des 
explications plus détaillées, notamment sur le problème touristique, les 
prix qui seraient pratiqués et sur toutes les conséquences qu'aurait pour 
l'économie genevoise la réalisation de ce projet qui pourrait être entreprise 
immédiatement. Dans une affaire de cette importance pour l'avenir de 
Genève, chacun doit prendre ses responsabilités. Le Conseil administratif 
a pris les siennes ; le Conseil municipal fera de même. 

M. Ducret. La presse s'est fait l'écho d'avantages fiscaux qui auraient 
été accordés à la direction du futur palace, par le conseiller d 'Eta t chargé 
des finances. Il s'agit là peut-être d'un des points les plus délicats de cette 
affaire. 

De manière que nous ayons en mains tous les éléments constitutifs du 
problème, je me permets de demander au Conseil administratif — puisque 
la ville est intéressée au rendement fiscal des entreprises — si la ville a été 
consultée au moment où ces avantages fiscaux ont été accordés et quels 
sont-ils. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e rappelle à M. Ducret que la ville 
n'est pas compétente dans ce domaine qui relève uniquement du dépar
tement des finances et cas échéant du Conseil d 'Etat . 

Le Conseil administratif n 'a pas eu à donner son avis sur ce point-là 
mais il a demandé au Conseil d 'Eta t de bien vouloir lui communiquer les 
décisions prises à ce sujet afin qu'il puisse renseigner la commission du 
Conseil municipal qui sera appelée à étudier le projet. Nous venons de rece
voir ces renseignements et nous ne manquerons pas de les communiquer 
à la commission. 

M. Ducret. J e suis parfaitement d'accord que ces renseignements pour
ront être communiqués à la commission. J'espère simplement que cette 
dernière voudra bien, dans son rapport au Conseil municipal, y faire allusion, 
de manière que nous soyons, nous aussi, parfaitement renseignés. 
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M. Leppln. J e tiens tout de suite à préciser que je n'interviens pas en 
tant qu'hôtelier qui craint une future concurrence mais que je tiens à me 
placer sur un terrain particulier, qui est celui de l'égalité de traitement 
envers les différents hôtels que nous avons à Genève. 

Le rapport du Conseil administratif vous fait par t du taux très impor
tan t et très élevé d'occupation de nos hôtels à Genève. Personnellement, 
j 'estime que ce taux d'occupation est en quelque sorte une raison plus 
particulière encore pour ne pas accorder des facilités à un hôtel dont la ren
tabilité n'est absolument pas contestée. 

Il y a également un autre problème qui se pose, c'est le problème, je 
dirai de ce que l'hôtel sera lui-même très exactement. On vous parle d'hôtel 
de luxe. Tout le monde dit qu'il faudra un hôtel de luxe. Or, il semble bien, 
d'après les chiffres qui sont annoncés, que cet hôtel ne pourrait pas être 
un hôtel de luxe mais qu'il serait vraisemblablement tout simplement un 
hôtel de premier ordre. Car je ne pense pas qu'avec 160 francs le mètre cube, 
on puisse aujourd'hui construire un hôtel qui offre un luxe supérieur aux 
hôtels que l'on trouve déjà dans notre ville et qui ont coûté un prix supérieur 
au mètre cube. 

M. Lentillon. Avant de traiter le sujet, je voudrais vous faire remarquer 
que je risque de passer à l'étage inférieur étant donné la chausse-trappe 
qui se trouve sous mes pieds. Vous seriez donc responsable si ce malheur 
m'arrivait. 

Le président. Nous ferons prendre des mesures à cet effet ! 

M. Lentillon. En ce qui concerne le sujet qui nous occupe, je dois dire, 
pour nos jeunes collègues, que les questions d'hôtellerie viennent pério
diquement occuper les délibérations ou l'ordre du jour de ce Conseil muni
cipal. On ne se vante d'ordinaire pas beaucoup d'avoir assisté à des opé
rations qui sont déjà très vieilles — parce que cela ne nous rajeunit pas — 
mais enfin, les pouvoirs publics ont déjà dû intervenir dans les affaires de 
l'hôtellerie dans les années 1930, dans les années difficiles. A ce moment-là, 
on a racheté aux hôteliers qui se trouvaient en mauvaise position leur 
exploitation. Il en est resté l'hôtel Métropole ; au fond, c'est autant qui 
n'a pas été perdu ! 

Ensuite, on a eu, dans les années 1945 à 1948, la fameuse histoire de 
l'hôtel du Rhône, dont le sujet du reste n'est pas épuisé, où un groupe bien 
connu dans notre ville — qui du reste me fait procès — a trouvé le moyen 
d'obtenir pour 90 ans, en droit de superficie, sans aucune contrepartie, les 
magnifiques parcelles du quai du Seujet et de la rue du Temple. Il a obtenu, 
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en plus, des avantages de l 'Etat ; nous n'en parlerons pas puisque ce n'est 
pas le lieu. 

J 'appartiens à la commission du Grand Conseil qui traite ce même 
sujet, puisque ces 5 millions de garantie de l'hypothèque en second rang 
seront partagés entre l 'Etat et la ville. J 'a i eu l'occasion d'entendre le 
mandataire de la Pan American Airways (Rires) qui, en gros, était de 
l'avis de M. Dussoix : le développement de la curiosité des touristes améri
cains pour l'Europe, la mise en service d'avions à réaction font que la Pan 
American Airways a trouvé que c'est une bonne affaire que de créer en 
Europe des hôtels-pilotes. Moi, je n'ai rien contre. On en a créé à Vienne ; 
on en a créé à Paris et on veut en créer un à Genève. 

Sans égaler le lyrisme de M. Dussoix, je veux simplement résumer en 
disant que cette affaire est bonne et qu'elle correspond à un besoin. On va 
faire 600 ou 700 chambres qui coûteront 60 francs — parce qu'il paraît 
que c'est le système américain —- pour un couple, 40 francs pour un individu 
qui occupera la chambre où il y a deux lits (bref, il paraît que c'est dans les 
normes des touristes moyens en dollars). Ce n'est pas dans mes normes 
mais il semble que cela correspond à un standard international au sujet 
duquel il n 'y a rien à dire. 

D'autre part, on veut installer des locaux de conférence qui semblent 
aussi faire besoin aux sociétés financières établies chez nous et qui entendent 
y tenir leurs conférences d'affaires, leurs « collegiums ». Tout cela nécessite 
donc un grand « bussiness ». (Rires) 

Encore là, je pense que nous n'avons rien à dire car je crois que cela 
correspond à un besoin. 

Je ne porte pas les hôteliers dans mon cœur. (Rires) Alors, je ne tombe 
pas non plus dans leurs arguments ; ils sont quand même un peu étroitement 
corporatistes ! Je ne parle pas des nouveaux projets, des 45 mètres au bord 
du lac. On aura tellement le temps d'en parler qu'on pourra y revenir lon
guement ! (Rires) 

Ce que je trouve mauvais — cette affaire est bonne et selon l'homme 
d'affaires de la compagnie américaine, qui n'entend pas du reste trans
porter ces gens à Genève mais enfin, qui veut leur faire traverser l'eau et 
puis, après, ils se débrouilleront par la Swissair ou par d'autres moyens 
pour venir jusque chez nous, cette compagnie qui veut prendre seulement 
4 millions dans les 12 millions de capital. Il a expliqué, au fond, que ce qu'on 
attendait, de l 'autre côté de l'océan, c'était un geste amical, un geste sym
bolique. 

Mais on a pu constater — et je le constate encore aujourd'hui (ce n'est 
pas la première fois et ce n'est pas la dernière !) — que c'est un geste sym
bolique que les banques suisses ne veulent pas faire. C'est quand même 
un peu fort que les banques suisses qui, paraît-il, en raison des lois fédérales 
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qui protègent l'industrie hôtelière et qui mettent en péril les hypothèques 
en second rang, ne veuillent pas souscrire à ce second rang. 

On me dira : c'est conforme aux règlements internes et aux habitudes 
du cartel des banques, etc., etc. Moi, je veux bien le croire ! Mais enfin, 
nous, nous ne sommes pas obligés de céder et de prendre un risque dont 
les banquiers ne veulent pas. 

Je crois du reste que cette garantie ne court pas grands risques mais 
j ' en fais une question de principe. E t puis, ils vont prêter l'argent de nos 
épargnants — je n 'y contribue pas pour beaucoup, c'est vrai — mais ils 
vont prêter l'argent de nos épargnants par dizaines ou par centaines de 
millions de l'autre côté de l'océan, en Afrique du Sud ou en Italie, dans les 
trusts industriels, parce que cela rapporte un peu plus ! Peut-être courent-
ils encore moins de risques ! 

Or, nous ne sommes quand même pas là pour cela. On vit en économie 
libérale, naturellement, ... en pleine économie libérale ! Pas d'histoires ! 
Pas d'étatisme ! Mais alors, quand il s'agit d'avaliser ou d'endosser des 
choses comme celles-ci, je pense que ce n'est pas raisonnable. Que nos 
banquiers réfléchissent ; ils se passent de la garantie de la ville et de l 'Etat , 
qu'ils lâchent les cinq pauvres millions ! Car enfin, que représentent ces 
cinq pauvres petits millions ? On en vote chaque année 10 fois autant et 
sans beaucoup d'émotion, pour des choses qui ne sont pas toujours très 
utiles ! Mais enfin, on les vote et les banques pourraient faire appel à leur 
patriotisme, à leurs fibres patriotiques pour nous éviter cette corvée d'avoir 
à garantir une opération qui se suffit pleinement à elle-même et dans laquelle 
la collectivité n'a rien à faire. 

C'est pourquoi notre groupe en tout cas votera contre les propositions 
du Conseil administratif. 

M. Vernet. Je dois dire que j 'éprouve aujourd'hui une satisfaction que 
l'on peut qualifier de rare. M. Lentillon vient de faire preuve d'un libé
ralisme évident et je dois dire que, s'il veut bien pour le surplus renoncer 
à quelques-unes de ses attaches, je serais très heureux de l'accueillir parmi 
notre fraction (Rires et exclamations).,, 

M. Lentillon. Je n'ai pas envie d'y aller ! 

M. Vernet. ... où se réunissent non pas des gens qui ont envie d'y aller 
mais des gens qui ont des idées identiques. 

Cela dit, j 'aimerais, avant même que la commission se saisisse de cette 
affaire, attirer votre attention sur quelques-uns de ses aspects. 
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Pour nous précisément, il y a un problème de libéralisme que, pour 
ma part, je résoudrai dans le même sens que M. Lentillon — je m'empresse 
de le lui dire — ... 

Voix. Camarade ! (Rires) 

M. Vernet. Camarade, effectivement ! (Exclamations à Vextrême gauche). 
Me laissez-vous cinq minutes ? Je vous en laisserai dix ! 

Je dis simplement ceci : pour nous — et j ' a i eu l'honneur de le dire 
lorsque j 'étais rapporteur de la commission qui a voté les 100.000 francs 
pour le crédit d'étude de la Maison des congrès — pour le crédit du concours. 
J 'a i dit ceci — cela remonte à une année environ. 

M. Julita. On s'en rappelle tous ! 

M. Vernet. C'est pour cela que je vous relis le Mémorial : 

« J'estime qu'il faut d'ores et déjà affirmer ici qu'il n'appar
tiendra pas aux pouvoirs publics d'assurer la construction d'hôtels 
pour loger des gens qui viendront à des congrès car il s'agit là d'un 
problème de caractère industriel et commercial. Si, nous, nous faisons 
notre part, nous ville de Genève, en mettant à la disposition l'ins
trument de travail — c'est la Maison des congrès — l'entreprise 
privée devra faire la sienne en mettant à disposition les hôtels indis
pensables ». 

Voilà, pour nous, posé le problème. Il faut tout d'abord savoir s'il y a 
un besoin. Ce besoin, je crois qu'il n'est pas contestable. Tous ceux qui 
s'occupent de cette question nous ont dit et répété — les bureaux de loge
ment, etc. — qu'il manque effectivement 600 à 700 lits, en moyenne, dans 
notre bonne ville. C'est donc un besoin certain. 

Mais, pour nous, le problème n'est pas seulement là. Il faut aussi se 
demander si ce besoin peut et doit normalement être couvert par l'entre
prise privée. Car, puisque nous vivons dans un régime libéral, Monsieur 
Lentillon, vous avez raison de dire que certaines de ces entreprises doivent 
normalement être faites et certains risques supportés par l'entreprise privée. 

II est vrai qu'à certaine époque — je n'étais pas municipal mais je lisais 
déjà quelques-uns de nos journaux — il y a eu l'affaire de l'hôtel du Rhône, 
pour laquelle il faut reconnaître que la municipalité et l 'Etat ont fourni 
un appui considérable qui a placé l'hôtel du Rhône dans une situation 
concurrentielle qui n'est pas absolument égale vis-à-vis des autres hôtels 
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de la cité. Mais, à l'époque — car il faut s'y reporter — la situation écono
mique était absolument déplorable et il était manifeste — c'était du moins 
notre point de vue — qu'on ne pouvait pas, à ce moment-là, exiger de 
l'entreprise privée qu'elle courût le risque total de la construction d'un 
hôtel de cette importance. 

Maintenant, la situation est complètement différente parce que la situa
tion économique est excellente, la situation économique hôtelière à Genève 
est bonne et il ne se justifie plus en aucune manière d'apporter à un hôtel 
un concours particulier. C'est un des éléments de la politique libérale de 
placer les diverses entreprises (d'une même branche en particulier) sur un 
pied concurrentiel égal. Les hôtels à Genève n'ont jamais demandé un 
centime de réduction d'impôt, ni à M. Perréard, ni à M. Chamay. Ils esti
ment, et noifs estimons à juste titre, qu'il n 'y a aucune raison pour qu'une 
entreprise, totalement ou partiellement étrangère, pour s'installer et pour 
accepter de s'installer, nous faire l'honneur de s'installer, vienne exiger 
des aménagements de caractère fiscal et, en plus, un soutien effectif sur le 
plan du cautionnement hypothécaire. 

Nous estimons que si ces messieurs veulent construire leur hôtel, ils 
n 'ont qu'à prendre les risques. Si l'affaire est bonne, qu'ils la fassent, si 
l'affaire est mauvaise, pourquoi la ville de Genève et l 'Etat auraient-ils 
à prendre des risques à leur place ? 

Cela dit, il y a un autre point sur lequel je voudrais attirer votre atten
tion. On a beaucoup cherché, dans la presse, à placer cette affaire sur le 
plan d'une polémique entre le groupe de Budé et le groupe Saugey ou le 
groupe de la Société générale pour l'industrie. Je trouve que cette compé
tition est absolument détestable, parce que sur le plan économique, il est 
parfaitement possible que nous ayons besoin de plusieurs hôtels et il est 
parfaitement normal, dans la mesure où ces différents groupes sont sur un 
pied de concurrence égale, qu'ils participent chacun à la concurrence hôte
lière. Je n 'y vois aucune objection. D'ailleurs, pour ma part, comme M. Len-
tillon, l'hôtel de 62 mètres (et non pas 45) qui se dresserait à la place de la 
bonne tête de Chateaubriand ne me paraît, lui non plus, pas très sympa
thique. 

C'est pourquoi je disais que cette concurrence bilatérale est fallacieuse, 
parce qu'elle trompe les esprits. Il faut dire également qu'il y a à Genève 
d'autres groupes, d'autres projets d'hôtels qui sont absolument prêts à 
partir, qui sont étudiés non pas avec des plans comme ceux du Grand-
Théâtre, mais avec des plans où, quand on a les crédits, on peut construire. 
Je vous en signalerai deux qui sont d'une extrême importance. 

L'un a été préparé à la demande des organismes de l 'ONU et devrait 
se réaliser derrière la tour de Vermont, pas très loin du centre international 
que vous connaissez. C'est un projet absolument prêt à partir. On ne deman
dera pas, m'a-t-on expliqué, un centime à la collectivité, ni sous forme de 



56 SÉANCE DU 16 J U I N 1959 

cautionnement, ni sous forme d'amélioration fiscale. Pas du tout. II s'agira 
là d'une entreprise qui se lancera toute seule et qui prendra ses risques. 
Elle fournira 250 chambres, c'est-à-dire 400 ou 450 lits. 

Le second groupe est également prêt à partir. II se trouve de l 'autre 
côté de l'hôtel National, non pas du côté cher à M. Saugey, mais de l 'autre. 
Il est en tractation avec l 'Etat pour lui racheter sa part de terrain. L 'Eta t 
a déjà déclaré qu'on lui offrait un prix intéressant. Cet hôtel est prêt à 
partir- Il ne demandera pas un sou d'hypothèque aux banques suisses 
chères à M. Lentillon, puisque ce groupe se propose de construire entière
ment avec des fonds propres. 

Voilà des gens qui vont mettre sur le marché 350 à 400 lits. Voilà déjà 
800 lits. J e voudrais simplement attirer votre attention sur cette double 
situation pour que lors du débat à la commission on ne se laisse pas sim
plement dire : Nous avons besoin de 600 ou 700 lits, donc il faut construire 
l'hôtel de Budé. Cela est une pétition de principe, ce n'est pas une démons
tration, parce qu'elle ne tient pas compte des différents éléments en cause. 

Enfin, (je suis tout proche de M. Lentillon !), puisqu'on nous demande 
un geste symbolique, je vous dirai que dans ce domaine je ne suis pas par
tisan des symboles. 

M. Berner. Comment un pauvre radical pourrait-il agir d'une autre 
façon que ses collègues libéraux et, d'autre part, par les collègues de M. 
Lentillon ? 

Personnellement, je dois l'avouer, je n'aime pas beaucoup cette formule. 
Elle n'a aucune sympathie parce que je crains, et M. Vernet vient d'en faire 
état tout à l'heure, que nos autorités municipales, notre Conseil adminis
tratif, soient appelées tôt ou tard à renouveler une telle proposition, une 
telle éventualité, à savoir de s'intéresser directement ou indirectement à 
une autre action en faveur de la construction d'un autre hôtel. 

A cet égard, j 'aimerais avoir la garantie du Conseil administratif que ce 
n'est pas une ligne de conduite systématique que le Conseil administratif 
cherche à adopter dans ce cas, qui est un besoin très légitime, d'assurer à 
Genève un nombre de lits suffisant pour une certaine clientèle. Nous sommes 
actuellement pris peut-être un peu court. 

Nous avons malgré tout une affaire intéressante, intéressante et là je 
remercie le Conseil administratif, ce soir, d'avoir cherché à éliminer une 
confusion qui pesait dans certains esprits, à savoir qu'il s'agissait bien d'une 
garantie d'un prêt hypothécaire et non d'un prêt hypothécaire. Il semble 
dans le public que cette confusion existe. Je remercie le Conseil adminis
tratif d'avoir bien voulu contester cette idée trompeuse et de rectifier la 
situation. 

J'aimerais savoir également, au cas où la situation de cette industrie 
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privée serait en mauvaise posture, si les autorités ont éventuellement un 
droit pour racheter cet hôtel ? Dans quelles conditions ? Sans demander 
évidemment le tarif des négociations, est-ce qu'on a de ce côté certaines 
garanties ? 

D'autre part , j 'aimerais beaucoup, puisque nous sommes ici en face 
d'une compagnie internationale — et nous enregistrons qu'elle n'a pas de 
liens directs avec notre aérodrome — est-ce qu'au cours des négociations 
nous avons pu faire admettre par cette compagnie que Genève, dans un 
avenir pas trop lointain, pourrait devenir également une tète d'étape pour 
les avions de cette compagnie ? 

M. Chavanne. Il semble que tout soit dit sur ce problème de l'hôtel. 
J e m'excuse de répéter des choses qui ont déjà été dites. 

On a beaucoup parlé de la l 'an American. Il ne semble pas que la Pan 
American soit directement intéressée à l'opération dont nous parlons ce 
soir. Il s'agit d'une banque de la place, qui consent un prêt hypothécaire 
à la Pan American ou à une de ses filiales, et qui sollicite un cautionnement 
de la ville de Genève. Ce n'est pas du tout la même chose. 

En effet, cette banque de la place a la chance inespérée — pour la banque 
d'une « petite » ville comme la nôtre — d'avoir comme client la Pan Ameri
can, la Pan American dont la filiale Panagra domine l'Amérique du Sud 
et qui achète une cinquantaine d'avions à réaction. 

Je lisais dans l'excellente revue genevoise Interavia que la Pan American 
doit encore payer pour ces avions la somme de 160 millions de dollars, ce 
qui fait plus d'un demi-milliard de francs suisses. 

Notre groupe pense qu'il y a une certaine impudeur de la par t d'une 
banque qui a l'avantage d'avoir un pareil client de ne pas s'arranger autre
ment que de faire appel à la ville ou à l 'Etat de Genève pour cautionner 
un prêt hypothécaire de second rang. II doit y avoir d'autres moyens, des 
moyens qui ne viennent pas ternir la « splendeur » du libéralisme économique. 
En effet, il est assez amusant de voir les groupements les plus divers qui, 
je dirai professionnellement, at taquent l 'Etat, qui, professionnellement, 
luttent contre le fisc, s'adresser à l 'Etat, s'adresser aux contribuables, 
s'adresser aux autorités. Nous avons vu encore cette semaine dans les 
journaux, à Berne, les gros paysans tendre la main pour recevoir des sub
ventions alors que de l'autre ils repoussent avec énergie ce qu'ils appellent 
le « dirigisme » économique. Il y a là quelque chose qui ne tourne pas rond. 

Notre parti estime que les tâches essentielles de l 'Etat, telles qu'elles 
étaient définies au XIXe siècle, sont la santé publique, l'éducation publique, 
l'ordre, les travaux publics. Il estime en plus qu'à l'heure actuelle l 'Etat 
doit veiller à la justice sociale. Il doit aider les plus pauvres et les plus 
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déshérités, mais pas nécessairement les gens qui veulent créer un hôtel à 
60 francs la nuit. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Duboule, 
Schleer, Pessony Olivet, Gros, Lentillon, Audeoud, Sviatsky, Deforel, Chavanne, 
Julita, Leppin, Vemet, Schmid, Brun. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention 
de 15.000 francs et de la souscription de 10.000 francs au fonds de garantie 
pour permettre l'organisation, en 1959, des XlVes Rencontres internatio
nales de Genève (No 8). 

Le thème choisi cette année par le comité d'organisation des Rencontres 
internationales sera « Le Travail ». 

Ces XlVèmes Rencontres internationales, qui se dérouleront du 2 au 
12 septembre 1959, donneront lieu comme d'habitude à des conférences 
et entretiens au cours desquels d'éminentes personnalités dégageront les 
principaux aspects de la notion du travail en expliquant notamment com
ment celle-ci en est arrivée à signifier dans notre civilisation une métamor
phose universelle de l'existence humaine et non plus seulement une simple 
nécessité vitale. Les participants traiteront des conditions nouvelles créées 
par le développement incessant de la technique, ils montreront les impli
cations à la fois individuelles et sociales du travail moderne et mettront 
en lumière ses répercussions dans d'autres civilisations que la nôtre et 
modifiées par elle, où il se heurte à des traditions culturelles et religieuses 
très différentes. 

Ces exposés seront, comme les autres années, accompagnés d'entretiens 
publics. 

Encouragé par l'audience très vaste qu'obtiennent ces manifestations 
et en particulier les Rencontres de Tannée dernière, le comité d'organisation 
a demandé à l 'Etat et à la Ville de Genève de renouveler l'appui qu'ils lui 
ont consenti ces précédentes années, et sous la même forme. 

E tan t donné le succès des Rencontres internationales de Genève et la 
contribution importante qu'elles apportent à l'animation de la vie intellec
tuelle de notre cité, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'adopter 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 
25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1959, des XlVèmes 
Rencontres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 15.000 francs seront versés au comité d'or
ganisation à titre de subvention et 10.000 francs serviront de participation 
au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifes
tations prévues pour 1959. 

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 1959, chapitre X X I , Dépenses diverses. 

Préconsultation 

M. Bouffard, conseiller administratif. Il est inutile que je vous présente 
les Rencontres internationales, puisque cette année c'est la 14e fois qu'elles 
se dérouleront à Genève. 



60 SÉANCE DU 16 JUIN 1959 

Cependant, je dois ajouter aux indications qui vous sont données dans 
le rapport que, cette année, le sujet même des Rencontres internationales 
a fait qu'elles trouvent une collaboration avec le BIT, c'est-à-dire avec la 
plus ancienne organisation internationale à Genève, appui qui vient s'ajouter 
à celui qu'elles ont déjà acquis de rUnesco. 

D'autre part, comme nous venons de -fêter le 4e centenaire de l'uni
versité, il est heureux que les Rencontres internationales puissent continuer 
leur travail. J e vous signale que l'Orchestre romand se trouvant à cette 
époque à Varsovie, il n 'y aura pas de concert — les Rencontres interna
tionales sont toujours doublées de certaines manifestations — mais plu
sieurs représentations théâtrales. 

Nous demandons donc que la somme de 25,000 francs — 15.000 francs 
de subvention et 10.000 francs de garantie — soit accordée aux Rencontres 
internationales. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Torrent, 
Renaud, Henchoz, Chapuis, Thorel, Audeoud, Dumartheray, Gorgerat, Anna, 
Béguin, Rérny, Leppin, Picot, Chauffât, Ganter. 

7. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
100.000 francs en vue de procéder à des sondages sur la rive droite du lac 
pour la protection civile (No 11). 

La protection civile a été créée en vertu d'un arrêté fédéral du 29 sep
tembre 1934. Ses bases fondamentales ont été inscrites dans la Constitution 
fédérale par le vote du 24 mai 1959. Une loi fédérale, en préparation, préci
sera son organisation qui, en principe, ne sera pas très différente de ce qui 
a été prévu après la dernière guerre, conformément à l'arrêté fédéral du 
26 janvier 1954. 

La protection civile dépend essentiellement des communes, qui doivent 
appliquer les directives édictées par la Confédération et les cantons. Dans 
le cadre de ses obligations, il est nécessaire de prévoir la création de points 
d'eau, indépendants, pour des motifs de sécurité, du réseau des Services 
industriels. Des puits et des bassins doivent être établis dans les quartiers 
qui, en cas de conflit, ne peuvent que difficilement être défendus contre 
l'incendie, en raison de leur trop grand éloignement du lac, du Rhône ou 
de l'Arve, sources principales d'où l'eau peut être puisée. 

Ces points d'eau nécessaires à la protection civile pourront être utilisés 
en tout temps entre autres par le service du feu. 
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Si la nappe souterraine est assez bien connue sur la rive gauche du 
lac, il n'en est pas de même pour la rive droite. Aussi est-il nécessaire de 
procéder à une étude préalable du sous-sol, plus spécialement dans la région 
située entre la ligne du chemin de fer et la limite de la ville. 

Il a déjà été procédé en mai dernier à des sondages géo-électriques par 
M. le professeur Poldini, dans les régions où cela a été possible, possédant 
une assez faible densité de canalisations. D'autre part, une enquête a été 
faite auprès des architectes et entrepreneurs en vue de compléter la docu
mentation des Services industriels. 

En par tant de cette base, il est nécessaire de faire une série de sondages 
d'une certaine profondeur, au moyen de tubes de petits diamètres. 

La dépense ne peut, de par sa nature, être fixée exactement : compte 
tenu des imprévus, son évaluation se monte à 100.000 francs. Les subven
tions qui pourraient être accordées par [la ^Confédération et le canton 
viendraient en déduction du coût des travaux. 

E tan t donné que la protection civile est destinée directement à la sau
vegarde de la population, nous vous recommandons, Messieurs les conseil
lers, d'approuver le projet d'arrêté suivant : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100.000 francs en vue de procéder à des sondages sur la rive droite du lac 
pour la protection civile. 

Art. 2. — Le compte sera crédité des subventions qui pourraient être 
accordées par la Confédération et l 'Etat de Genève. 

Art. 3. — La dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1959, 
chapitre XVI, « protection civile ». 
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Préconsultation 

M. Billy, maire. Le crédit qui vous est réclamé pour entreprendre des 
sondages sur la rive droite entre dans le cadre de l'organisation de la protec
tion civile qui est, vous le savez, à la charge des communes. 

Je voudrais simplement vous rappeler ceci : c'est que s'il semble que 
cette organisation n'a pas fait beaucoup de progrès sur le plan local au 
cours de ces dernières années, cela est simplement dû au fait que les bases 
juridiques faisaient défaut. 

C'est en 1934 que les Chambres fédérales ont pris un arrêté qui a créé 
la protection civile telle que nous l'avons connue au cours de la dernière 
guerre. Mais, depuis la fin de la guerre, vous savez parfaitement qu'à peu 
près la moitié des effectifs de la protection civile ont été incorporés dans 
l'armée, pour créer la PA militaire. 

Il s'agissait donc de recréer sur le plan local une nouvelle structure 
pour la protection civile. Le Conseil fédéral a pensé, en 1954, qu'il pourrait 
s'en tirer avec un simple arrêté basé sur l'arrêté des Chambres de 1934 
et que tout irait pour le mieux. C'est alors qu'il y a eu une assez forte oppo
sition, qui tendait à ce qu'on donne une véritable base légale à cette orga
nisation et que l'on permette, pour une question aussi importante qui 
intéresse en somme la vie de nos populations, l'intervention éventuelle 
d'un vote populaire. 

C'est ainsi que nous avons eu un premier projet de dispositions consti
tutionnelles, repoussé par le peuple parce qu'il prévoyait — si vous vous 
souvenez — l'obligation de service pour les femmes. Puis, nous avons eu 
à nous prononcer sur un deuxième projet constitutionnel, qui a passé récem
ment et qui a été accepté. 

L'organisation civile est donc en train de se créer. La loi fédérale est à 
l'étude. Nous attendons qu'elle soit terminée pour prendre des dispositions 
sur le plan genevois. 

Nous avons déjà un embryon d'organisation, en ce qui concerne les 
effectifs. Vous vous souvenez que nous avons désigné les cadres, le chef 
local, les chefs de secteur et donné, il y a quelques années, des cours d'ins
truction pour les chefs de quartier et les chefs d'îlots. Il restera bien entendu 
à instruire les gardes d'immeubles, qui seront à peu près au nombre de 
7.000 pour la ville de Genève. Cela impliquera évidemment des demandes 
de crédit assez considérables, que nous verrons dans un avenir prochain. 

Pour l'instant, il s'agit de prévoir certaines installations qui, de toute 
façon, seront indispensables. En cette matière, la ville de Genève s'est déjà 
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occupée de mettre au point le système d'alarme ; les sirènes ont été rempla
cées ou complétées, cela sur la base du budget ordinaire attribué au service 
de la protection civile. 

Aujourd'hui, nous vous demandons de poursuivre cet effort, en accor
dant un crédit de 100.000 francs, qui permettra de faire des sondages pour 
essayer de déterminer remplacement de la nappe souterraine, notamment 
sur la rive droite. 

Si nous avons des points d'eau acquis sur la rive gauche, sur la rive 
droite nous n'en avons pas et nous pensons qu'ils seraient absolument 
indispensables, car nous partons de l'idée qu'en cas de bombardement, 
les réseaux et les canalisations seront détruits et qu'il faudrait bien que 
nos pompiers de guerre et l'organisation de la protection civile puissent 
intervenir avec le maximum d'efficacité. 

Je crois que j ' a i donné des explications suffisantes. Je pense que ce 
crédit doit être accordé. Je vous demande instamment de suivre la propo
sition que vous présente le Conseil administratif et je suis prêt à donner 
toutes explications complémentaires que vous pourriez désirer à la com
mission que vous allez désigner. 

M. Julita. J'aimerais simplement demander au Conseil administratif 
à la demande de qui ce projet nous est présenté. Le maire nous a fait l'his
torique des vicissitudes de la loi sur la protection civile ; mais ces vicissi
tudes ne sont pas encore terminées. La loi d'exécution est maintenant à 
l'étude ; elle peut aussi être soumise au référendum et il n'est pas certain 
que, selon les circonstances, toute la loi sur la protection civile ne soit pas 
renvoyée à ses auteurs. 

Je me pose dès lors la question de savoir si, véritablement, c'est le 
moment pour Genève de partir les premiers en guerre — si j 'ose dire. Je 
sais que c'est à la recherche d'eau et que ce n'est donc pas bien grave mais 
est-ce bien à nous de partir avant que la loi d'exécution soit préparée par 
le Conseil fédéral et éventuellement sanctionnée par le peuple ? 

En effet, la protection civile dépend essentiellement des communes, 
mais avec participation de la Confédération d'une part et du canton d'autre 
part. Si nous dépensons avant que cette loi soit votée 100.000 francs pour 
une recherche d'eau hypothétique sur la rive droite, j ' a i le sentiment que 
la Confédération, à ce moment-là, nous refusera ses crédits et que nous 
aurons dépensé notre argent sinon en pure perte du moins dans une mesure 
dépassant la dépense normale. 

J e me pose aussi une seconde question. N'est-ce pas peut-être aussi 
du ressort des Services industriels que de voir où se trouvent les points 
d'eau à Genève ? 

J e lis avec une certaine stupéfaction ceci : 
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« D'autre part , une enquête a été faite auprès des architectes 
et entrepreneurs en vue de compléter la documentation des Services 
industriels ». 

Nous ne savons déjà pas, à Genève, où se trouvent les égouts ; les Ser
vices industriels, eux, ne savent pas où se trouve l'eau. On se trouve donc 
dans une situation un peu extraordinaire. On pourrait peut-être demander 
aux Services industriels de faire l'effort nécessaire. 

Enfin, dernière question : depuis passablement d'années, nous votons 
des crédits —- pas très élevés j ' en conviens — de 15.000 francs pour la pro
tection civile, crédits qu'on a mis, je crois un peu à gauche — et on a bien 
fait. 

Je me demande donc si on ne pourrait pas commencer à puiser dans les 
crédits qui sont déjà à disposition du Conseil administratif avant de deman
der un nouveau crédit. 

M. Bllly, maire. J 'a i dit tout à l'heure que nous ne prévoyions pas l'or
ganisation locale de la protection civile actuellement puisque, précisément, 
la loi fédérale est à l'étude et qu'elle n'est pas encore en vigueur. 

Il est entendu que ce n'est qu'à ce moment-là que nous examinerons 
la question des effectifs et des cours d'instruction que nous devrons prévoir 
et qui seront indiscutablement à la charge des communes. 

Pour l'instant, ce que nous demandons, c'est en somme un travail pré
paratoire qui, de toute façon, aura son utilité, quel que soit le sort de la 
loi actuellement examinée, car il est de toute évidence que nous avons un 
grand intérêt à faire ces sondages pour savoir comment nous pourrons 
utiliser la nappe d'eau souterraine. 

Cela prendra passablement de temps et je crois que nous avons meilleur 
temps de commencer tout de suite ces études ; elles sont estimées à une 
centaine de milliers de francs. 

Je réponds à M. Juli ta sur un point : nous ne négligeons pas la question 
d'un subventionnement fédéral ou cantonal, pour lequel nous avons déjà 
des bases légales. En 1950, sauf erreur de ma part, nous avons une loi fédé
rale qui fixe un subventionnement de la Confédération pour les abris publics 
ou privés et pour toutes les installations de la protection civile, dans les
quelles sont comprises les recherches et la création de points d'eau. 

La loi fédérale en question a été complétée par un arrêté cantonal qui 
prévoit que, pour des t ravaux tels que ceux que nous entreprenons, l 'Eta t 
de Genève peut aller jusqu'à 10 à 20% de subvention. Nous avons déjà 
fait des démarches pour obtenir ces participations et c'est ainsi que, dans 
le projet d'arrêté, nous avons réservé une disposition prévoyant que les 
subventions éventuelles seront imputées sur le crédit réclamé. 
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Quant aux montants en réserve. Monsieur Julita, pas de plaisanterie ! 
Nous avons un petit poste insignifiant que nous votons chaque année, qui 
est — je crois — de l'ordre de 15.000 francs. Je ne sais même pas s'il n 'a 
pas encore été réduit l'année passée. Il nous sert à entretenir les installa
tions déjà existantes et il nous a servi notamment à mettre au point les 
installations d'alarme, les sirènes dont je vous ai parlé tout à l'heure. 

Nous n'avons donc pas de réserve en l'occurrence. Nous escomptons 
des subventions fédérales et cantonales. Nous ferons tout pour les obtenir 
mais, pratiquement, nous avons intérêt à pousser ces études et ces sondages, 
parce que si nous pouvons créer des points d'eau sur la rive droite ils seront 
utilisés par l'armée bien entendu en cas de besoin ; mais également par nos 
pompiers dans leur organisation actuelle et pour les besoins de la lutte 
contre les sinistres en temps de paix, aux endroits où le réseau d'eau est 
insuffisant. 

C'est pour ces différentes raisons que je vous demande de passer outre 
aux observations et aux critiques de M. Julita — qui ne les a du reste pas 
faites d'une façon très violente — et que j'insiste encore auprès de la com
mission pour qu'elle donne un sort favorable au projet qui est présenté 
par le Conseil administratif. 

M. Wassmer. Je m'excuse d'intervenir dans les questions posées par M. 
Julita mais il a posé une question pertinente, soit celle de savoir l 'attitude 
des Services industriels dans ce problème. Je crois que M. Billy n'a pas 
répondu sur ce point. Il m'intéresserait de connaître son opinion car il 
semble tout de même que les Services industriels sont directement intéressés. 

M. BiUy, maire. Encore un mot. Nous sommes en train, par une loi sur 
le feu, de préciser que les Services industriels ont certaines obligations dans 
la lutte contre l'incendie, notamment en ce qui concerne leur réseau de 
canalisations et nous demandons, dans ces dispositions qui sont à l'examen 
du Grand Conseil actuellement, que les Services industriels observent les 
indications qui leur seront données par une commission technique. 

Nous pensons que c'est très bien mais, personnellement, je ne crois pas 
qu'on puisse aller beaucoup plus loin et imposer une partie du coût des ins
tallations nécessitées par la protection civile aux seuls Services industriels. 
J'imagine bien que, du moment que ces installations sont à la charge des 
communes, il appartient à la ville de Genève en premier lieu de décider 
et de payer les frais de sondage. Je ne crois pas que les Services industriels 
soient disposés à supporter cette charge. Nous pourrons toutefois examiner 
cette question à la commission et peut-être convoquer les représentants 
des Services industriels pour leur demander ce qu'ils en pensent. 

M. Wassmer. Je remercie M. Billy. 
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8. Présentation du compte rendu administratif et financier des Services 
industriels de Genève pour l'exercice 1958. 

RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 
DES SERVICES INDUSTRIELS 

OBSERVATIONS D'ORDRE GENERAL 

Au 31 décembre 1958, la composition des Conseils se présentait de la 
façon suivante : 

Conseil d''administration : MM. Comisetti Louis, 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 Wagen-
knecht Constant, membres. 

Conseil de direction : MM. Comisetti Louis, président ; Dentan Albert, 
Ducret Jules et Dupont-Willemin Albert, membres. 

Au cours de cet exercice, le conseil d'administration a tenu 11 séances, 
le conseil de direction 42, et les diverses commissions 22. Le collège direc
torial a siégé 37 fois en séance de rapport hebdomadaire, sous la présidence 
du président des Services industriels et en présence du conseil de direction. 

Parmi les plus importantes questions dont le conseil d'administration 
eut à s'occuper, citons les décisions relatives à la revalorisation des fonc
tions réalisée en accord avec la Ville de Genève afin d'assurer un synchro
nisme aussi complet que possible de la classification du personnel des trois 
grandes administrations publiques : Eta t , Ville, Services industriels et de 
permettre un meilleur recrutement, notamment du personnel spécialisé, 
qui demeure un problème particulièrement grave et délicat. Relevons 
également la ratification des accords intervenus après de longues et délicates 
négociations en vue de l'acquisition par les Services industriels de la pro
duction de l'énergie de l'usine de la Société des forces motrices de Chancy-
Pougny. 

L'examen général de l'exploitation des Services industriels pendant 
Tannée 1958 appelle les observations générales suivantes. Selon l'usage, 
nous nous référons pour les détails aux indications particulières fournies 
par chacun de nos services. 
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En 1958, les recettes brutes se sont élevées à 63.734.954 fr. 20, en aug
mentation de 3.532.954 fr. 20 sur les prévisions budgétaires, et de 6.254.919 
fr. 23 sur les résultats de 1957. 

Cette amélioration des recettes peut être attribuée essentiellement à 
trois causes : la légère réadaptation de certains de nos tarifs entrée en 
vigueur dans le second semestre 1957, l'augmentation constante des consom
mations, le rétablissement d'un équilibre normal dans les relevés d'index, 
rompu en 1957 au moment de l'introduction des relevés bimestriels. 

En 1958, les dépenses d'exploitation de nos trois services techniques 
se sont élevées à 35.985.321 fr. 27, soit un dépassement de 949.121 fr. 27 
sur les prévisions budgétaires et de 1.417.575 fr. 69 sur les résultats de l'exer
cice 1957. 

Le bénéfice, prévu à 6.089.514 fr. 15, s'est élevé à 7.073.868 fr. 52 soit 
une augmentation de 984.354 fr. 37 sur les prévisions et de 1.661.144 fr, 69 
sur les résultats de 1957. 

Après déduction de la part de bénéfice, soit 4.200.000 francs revenant 
à la Ville en application de l'article 26 de la loi organique du 1er avril 1931, 
les Services industriels ont disposé d'un solde de 2.873.868 fr. 52 qu'ils ont 
utilisé comme suit : 2.500.000 francs au fonds pour servir à améliorer et à 
développer les usines et les installations ainsi qu'à assurer l'extension des 
réseaux, 373.868 fr. 52 virés à la réserve pour la création d'installations de 
détoxication du gaz. 

Ainsi le premier de ces fonds, qui avait été amputé de 2.135.118 fr. 25 
pour le paiement du transformateur placé à Génissiat en vue de renforcer 
la sécurité de l'alimentation de Genève en énergie électrique et pour la 
remise en état d'un des gazomètres de l'usine à gaz, a pu être intégralement 
reconstitué et s'élève au 31 décembre 1958 à 6.364.881 fr. 75. Le second de 
ces fonds s'élève à 2.164.835 fr. 59, cependant que les études se poursuivent 
dans ce domaine. 

Il n'est pas sans intérêt de relever que la nécessité d'adapter notre équi
pement au développement de notre canton et à l'accroissement de sa popu
lation a conduit les Services industriels à consacrer aux installations nou
velles un montant de 10.392.421 fr. 58, sensiblement le même que celui 
de 1957. 

Cette année les dépenses de renouvellement ont été inférieures aux 
attributions, en sorte que ce fonds avec 10.145.694 fr. 86 est en augmen
tation de 622.515 fr. 85. 

Le montant total des traitements et salaires, allocations de vie chère 
comprise, a été de 11.839.557 francs en augmentation de 178.657 francs 
sur les prévisions et de 424.128 fr. 55 sur les résultats de 1957. Cette aug
mentation est due pour la plus grande par t à la revalorisation des trai
tements et salaires. 
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Les charges sociales représentent un montant de 4.436.232 fr. 05, soit 
le 37,47% des traitements et salaires. Ce chiffre, élevé si on le compare aux 
prévisions budgétaires (3.152.000 francs) et aux résultats de 1957 (3.093.411 
francs) s 'explique: 1° par l'incorporation aux dites charges de l'intérêt 
du déficit technique de la Caisse d'assurance du personnel qui se monte à 
915.470 francs, précédemment prélevé sur le fonds d'assainissement de cette 
Caisse ; 2° par l 'augmentation de 288.398 fr. 70 enregistré dans les verse
ments effectués à la Caisse d'assurance en raison de la contribution des 
Services industriels aux rappels de cotisations particulièrement importants 
par suite de la revalorisation des fonctions. 

Kn terminant, nous tenons à exprimer nos remerciements au personnel 
des Services industriels pour le zèle et le dévouement avec lesquels il accom
plit un travail souvent difficile et toujours délicat au service de la collec
tivité tout entière. 

OBSERVATIONS 

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DEPENSES 

FRAIS GÉNÉRAUX D'ADMINISTRATION 

800.2 Traitement du Secrétaire général. 

800.30 Traitements du personnel des sections : Conseils, Présidence, 
Secrétariat général, Personnel et main-rf1œuvre et du bureau du 
contrôle. 

Augmentation consécutive à la revalorisation des fonctions. 

800.4 Imprimés et fournitures de bureau. 

Dépassement dû au volume plus important que prévu des 
fournitures en raison de la revalorisation des fonctions et 
impression du nouveau statut du personnel. 
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800.5 Electricité et chauffage. 

Différence provenant de l'augmentation de la surface de 
chauffe dans divers locaux du bâtiment du pont de la Machine 
qui appellera une nouvelle répartition de ces frais après la 
saison de chauffage entre le Secrétariat général et la section 
commerciale. 

800.60 Entretien et nettoyage des bureaux. 

Prévision trop faible eu égard au coût actuel des fournitures. 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 

Différence en moins représentant des t ravaux de réfection 
de la façade du bâtiment, qui n'ont pas été réalisés pour raison 
d'économie. 

800.8 Subventions, allocations et frais extraordinaires. 

Dépassement provenant du fait que la première tranche 
de 10.000 francs du don à la Fondation universitaire, à l'occa
sion du IVe centenaire de l'Université, voté en 1957, n'a été 
versée qu'en 1958, en même temps que la seconde tranche. 

2. SECTION COMMERCIALE. 

801.00 Traitements du personnel. 

Dépassement consécutif à la revalorisation des fonctions. 

801.1 Propagande et information. 

Les crédits relatifs à l'installation du stand des Services 
industriels au Salon des arts ménagers et à une action publi
citaire par la presse en faveur du gaz n'ont pas été entièrement 
utilisés. 
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801.3 Frais divers. 

Différence en moins résultant du fait que tous les t ravaux 
de remise en état des salles d'exposition du bâtiment du pont 
de la Machine n 'ont pu être achevés en 1958. 

3. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ. 

802.20 Traitements du personnel. 

Les dépenses sont inférieures au budget en raison de l'intro
duction des relevés d'index bimestriels qui a permis de réduire 
progressivement l'effectif du personnel (148 à fin 1957 — 137 
à fin 1958). 

802.30 Imprimés. 

Ce dépassement est motivé par le fait que différentes for
mules ont dû être renouvelées au cours du dernier trimestre 
1958. Le stock au 31 décembre a une valeur supérieure à cet 
excédent de dépenses. 

802.7 Frais de port. 

Les absences ayant été relativement faibles parmi le per
sonnel des index, le factage assuré par nos soins a pu s'effectuer 
régulièrement. Il fut par conséquent possible de limiter au strict 
minimum les frais d'affranchissement. 

803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

L'augmentation est due à l'alignement du taux de l'intérêt 
qui a passé de 2 1 / 2 % à 3 % (taux officiel de la Caisse d'Epargne 
du canton de Genève). 

ALLOCATIONS E T CHARGES SOCIALES 

ALLOCATIONS AU PERSONNEL POUR AUGMENTATION DU COÛT D E LA VIE. 

Les prévisions budgétaires se sont avérées assez précises ; 
les faibles différences constatées résultent des mutations enre
gistrées au sein du personnel. 
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ASSURANCES ET CHARGES SOCIALES DIVERSES. 

a) Assurances accidents et maladie. 

L'excédent des dépenses relève uniquement de la branche 
accidents professionnels et non professionnels ; il provient 
d'une par t de l 'augmentation de l'effectif du personnel et d'autre 
par t du fait que les prévisions ont été calculées en 1957 sur la 
base des dépenses de 1956, alors que le plafond assuré était 
de 9.000 francs (12.000 francs actuellement). 

b) Caisse d'assurance du personnel et pensions diverses. 

Ce large dépassement a pour cause la revalorisation des 
fonctions appliquée pour l'exercice 1958. Cette mesure eut une 
incidence sur les réserves mathématiques tout en occasionnant 
de nombreux rappels de cotisations sur augmentations. 

c) Caisse cantonale de compensation AVS. 

L'excédent des dépenses est dû à la revalorisation des 
fonctions. 

d) Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie. 

Elles furent augmentées à part ir du 1er décembre 1957 et 
payées dès avril 1958 avec effet rétroactif, selon décision du 
conseil d'administration du 26 février 1958. 

e) Allocations familiales. 

Les dépenses sont inférieures au budget en raison d'une 
diminution imprévisible d'allocations familiales non reconnues 
légalement par l'administration. 

f) Intérêt du déficit technique de la Caisse d'assurance du per
sonnel. 

Cette annuité de 915.470 francs a été imputée aux charges 
sociales, alors que précédemment elle était prélevée sur la 
réserve ad hoc. 
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Le pourcentage des assurances et charges sociales par rapport 
aux traitements et salaires, allocations comprises, se monte 
à 37,47%. 

OBSERVATIONS 

SERVICE DES EAUX. 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Le solde disponible de 432.979 fr. 73 provient, d'une part, 
des sévères mesures d'économie appliquées et, d'autre part, 
du fait que l 'Etat n 'a pas entrepris certains grands chantiers 
qu'il avait prévus. 

150.1 Achat de compteurs. 

Reliquat provenant du virement d'une somme de 83.656 
francs à magasin. 

152.2 Nouvelle station de pompage d'eau du lac filtrée à Anières. 

Le dépassement de 33.679 fr. 55 est couvert par le crédit 
de 30.000 francs porté au budget de 1959. 

152.6 Station de filtration du Prieuré. 

Les crédits demandés ont été basés sur le devis estimatif 
de 1954, et ne tiennent pas compte de dépassements dus au 
renchérissement ou à une estimation trop faible. 

153.1 Usine de la Coulouvrenière et laboratoire. 

Solde dû à une livraison de fin d'année qui sera facturée 
en 1959. 

153.3 Outillage pour réseaux, ateliers et magasins. 

Le solde de 20.416 fr. 15 sera absorbé en 1959, l'équipement 
de notre station d'essais n 'étant intervenu qu'à fin 1958. 
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154.8 Participation à la construction d'une station d'épuration des 
eauœ dégoût du village de Soral. 

La dépense à laquelle le service des eaux participe pour 
50% s'est révélée un peu supérieure aux devis qui nous ont été 
soumis par l 'Etat . 

154.90 Appareillage de mesure usine de la Coulouvrenière. 

Bien que commandés en temps voulu, certains appareils 
ne nous sont pas encore livrés, d'où la disponibilité de 47.433 
fr. 90. 

154.91 Cabine de chloration, usine de la Coulouvrenière* 

Les travaux prévus n 'ont pu être entrepris en 1958 ; Us 
seront exécutés en 1959. 

155.0 CERN eau potable \ 
j Les soldes proviennent des 

155.1 CERN sondages > paiements effectués par l 'Eta t 
\ pour sa participation de 50%. 

155.2 CERN eau de réfrigération j 

156.0 Nouveau réservoir du Grand-Saconnex. 

Solde maintenu en prévision de t ravaux d'aménagement 
de la parcelle. 

156.1 Station auxiliaire de la Voie de Moëns. 

Crédit non utilisé ; une décision sera prise dans le courant 
de 1959 au sujet de l'équipement de cette station. 

156.4 Dépôt pour gros matériel. 

Le département des travaux publics nous a refusé l'autori
sation de construire ce dépôt sur la parcelle de l'avenue Sainte-
Clotilde ; nous devons donc rechercher un autre emplacement. 
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156.5 Pavillon pour service du garde-port (Département de justice et 
police) et surveillance du jet d'eau. 

La construction de ce pavillon, sous la direction du Dépar
tement des t ravaux publics, est prévue maintenant pour 1959. 

180.0 Achat de véhicules à moteur. 

L'achat d'une jeep avec remorque a dû être retardé, mais 
sera effectué au printemps 1959. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ. 

161.3 Remblayage du Nant d'Avril. 

Seul a été exécuté le remblayage du nant ; la construction 
du radier et du nouveau pont s'effectuera en 1959 ; les dépenses 
de 1958 concernent les études préliminaires. 

161.8 Construction d'habitations pour le personnel de Verbois. 

Opération différée pour raisons d'économie. 

163. Compteurs, interrupteurs à distance et télérelais. 

Le programme d'achat a été réalisé ; le solde à fin 1958 est 
pratiquement égal à celui de fin 1957. 

164.1 Achat de transformateurs. 

164.2 Achat de moteurs. 

165. Extension du réseau de distribution. 

Les dépenses sont restées de 265.760 francs inférieures aux 
prévisions ; la cause en réside dans le fait que d'importantes 
poses de canalisations souterraines prévues pour la fin de l'année 
(rue du Stand et boulevard Carl-Vogt-rue Dancet) ont dû être 
reportées à plus tard. 
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168.02 Construction de la sous-station de la Renfile, 

La construction proprement dite était terminée à fin 1957 ; 
les dépenses portées sur l'exercice 1958 concernent uniquement 
certains travaux de finition et des retenues de garantie. 

Le montant total des crédits accordés jusqu'à fin 1957 
s'élève à 7.350.000 francs ; le montant des dépenses, non com
pris le premier paiement relatif au troisième transformateur, 
atteint 8.480.403 francs ; le dépassement est ainsi de 1.110.403 
francs. 

Celui-ci provient de causes diverses dont voici les principales : 
achat d'une deuxième parcelle en vue d'extensions futures 
(65.000 francs) ; ouvrages supplémentaires nécessités par la 
mauvaise qualité du terrain marneux (118.000 francs) ; équi
pement anticipé de tous les départs 18kV et de la cellule du 
troisième transformateur, non prévu à l'origine mais nécessité 
par l 'augmentation rapide de la consommation (160.000 francs) ; 
coût plus élevé du dispositif de lutte contre l'incendie (40.000 
francs) ; équipement d'un départ 125/45 kV pour les CFF, 
compensé par la location annuelle (176.000 francs) ; achat d'un 
groupe Actadis de réserve (45.000 francs) ; hausse des prix 
de la main-d'œuvre et des matériaux d'environ 8% sur quelque 
1.500.000 (120.000 francs) ; d'autre part, en at tendant la mise 
en service de la sous-station, on a dû renforcer temporairement 
le poste de Verbois en y installant un transformateur supplé
mentaire dit « groupe 5 » (306.000 francs). Le total de ces ru
briques s'élève à 1.030.000 francs. On constate que le montant 
du devis primitif, d'après lequel les crédits ont été demandés, 
n 'a été dépassé que de 80.000 francs environ, soit un peu plus 
de 1%. 

168.03 Raccordement entre la sous-station de la Renfile et le réseau vert. 

Ces travaux, pour lesquels un crédit de 1.020.000 francs 
avait été demandé en 1955, sont exécutés au fur et à mesure 
des besoins ; la dernière étape sera probablement terminée au 
cours de 1959. 

168.04 Ligne 125 kV Verbois-Chèvres-La Renfile. 

Le crédit de 600.000 francs demandé en 1954 résultait d'une 
rapide estimation, en raison de l'urgence de la décision à prendre 
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(cf. commentaires du budget 1955). Les formalités relatives au 
transfert de propriété ne peuvent pas être accomplies tant que 
le cadastre des communes sur le territoire desquelles la ligne 
est implantée n'est pas achevé. Cette situation risquant de se 
prolonger, il paraît préférable de boucler le compte qui se solde 
avec un dépassement de 91.629 francs. 

168.05 Poste de commande à distance de la Coulouvrenière et boucle du 
réseau vert. 

Le (irédit de 400.000 francs demandé en 1953 et 1954 résultait 
d'un premier projet ; l'étude détaillée conduisit à une solution 
plus économique, évitant la construction d'une annexe à l'usine 
thermique et réduisant la longueur des câbles de jonction 18 kV ; 
d'autre part, les travaux ont débordé sur l'exercice 1959. 

168.1 Extension des bâtiments de la Coulouvrenière. 

Les projets primitifs ont dû être modifiés en cours d'exécu
tion et seront complétés par la construction du bâtiment désigné 
par le No 4. Les travaux sont encore en cours ; le dépassement 
observé sur l'exercice 1958 devra être compensé par un crédit 
complémentaire pour l'exercice 1960. 

168.2 Modernisation de Vusine thermique. 

Les études n 'ayant pu être achevées avant la fin de l'année, 
ce crédit n 'a pratiquement pas été utilisé. 

168.3 Récupération d'installations à Vusine thermique. 

Cette rubrique visait la vente d'un groupe convertisseur 
rotatif; cette opération a été terminée à fin 1958. 

180.1 Achat de véhicules à moteur. 

Le dépassement provient du solde passif de 1957, dû lui-
même au fait qu'un achat prévu sur fonds de renouvellement 
avait été néanmoins imputé au compte de construction. En 
réalité, la dépense de 1958 est restée inférieure de 6.207 fr. 55 
au crédit demandé. 
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SERVICE DU GAZ. 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations. 

Les travaux ont pu être maintenus dans le cadre des pré
visions. 

171.8 Usine. 

Divers travaux. 

174.2 Nouvelle installation de criblage et de stockage du coke. 

175.4 Parc à coke. 

Les t ravaux sont actuellement terminés. Les dépassements 
de crédits ont déjà fait l'objet d'observations au cours des 
exercices précédents. 

175.5 Construction d'un quatrième gazogène. 

Les t ravaux ont été terminés en 1958. 

175.6 Achat d'un deuxième extracteur électrique. 

L'appareil a été commandé et sera livré en 1959. 

175.7 Engins de levage. 

Léger dépassement du crédit provenant d'une hausse de 
prix qui a été occasionnée par des perfectionnements apportés 
à l'appareil. 

SERVICE DES EAUX 

Malgré des précipitations sensiblement plus élevées que celles de l'année 
précédente (925,2 mm au lieu de 634 mm), le total du volume d'eau élevé 
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a été pratiquement le même qu'en 1957. La quantité d'eau vendue dépasse 
d'environ 0,7% celle de l'an dernier, car l 'augmentation de la vente d'eau 
ménagère a été partiellement compensée par une diminution des ventes 
d'eau agricole et motrice. Le montant total des recettes a continué à pro
gresser dans la même proportion que l'an dernier, mais l'excédent des 
recettes a subi une sensible diminution d'environ 2 1 % . 

La population alimentée en eau par le service a aussi notablement aug
menté, mais dans une proportion moins forte qu'en 1957 (4826 habitants 
pour l'ensemble du canton). 

Le travail effectué par le bureau des compteurs peut se résumer comme 
suit : 1466 compteurs réparés, 1630 achetés, 681 retirés et 2529 placés sur 
le réseau. A la fin de l'année, le nombre total de compteurs en service était 
de 19.649. 

L'activité toujours croissante du bureau de contrôle des installations 
a nécessité l'engagement d'un aide-contrôleur supplémentaire. Cette sub
division a procédé à l'ouverture de 371 nouvelles prises, 55 transformations 
de jauge au compteur et augmentation de calibre, ainsi qu'à 1238 ouvertures 
et fermetures pour changement de compteur, essai de tuyauterie, suspension 
ou résiliation, etc. Il a réalisé l'inspection de 303 installations intérieures 
d'immeubles et de villas. 

La subdivision des réseaux a posé, au cours de l'année, 7053 mètres 
de conduites nouvelles, en majeure partie de 100 et 150 mm de diamètre. 
Les chantiers les plus importants d'extension de réseau ont été ceux du 
chemin des Tuileries à Genthod (727 mètres de conduite de 150 mm) et 
de la route de Ferney à Versoix (1206 mètres de conduite de 100 et 150 mm). 
Quant aux poses de conduites occasionnées par les t ravaux du Département 
des travaux publics, les principales ont été celles du pont de Drize (148 m 
de 200 mm), du Perron (109 m de 150 mm) et de la Madeleine (124 m de 
200 mm) ; en outre, les travaux de prolongement de la piste de l'aéroport 
ont entraîné le déplacement de 108 mètres de conduite acier de 200 mm. 
Il a été procédé à 147 réparations de conduites pour cause de rupture, 
corrosion, etc. et à la remise en état de 439 concessions. 

Les adductions d'eau les plus importantes pour des lotissements ont été 
celles du chemin des Tattes (commune de Collonge-Bellerive), du chemin 
de la Genevrière (commune d'Onex) et du chemin du Lignon à Aïre. 

L'exploitation de la station de pompage du CERN, à Peney-Dessous, 
s'est poursuivie normalement. Le contrat pour la fourniture d'eau potable 
a été mis au point sous sa forme définitive et signé à la fin de l'année ; le 
contrat pour la fourniture d'eau de réfrigération est encore à l 'étude. En 
automne, il a été signalé que les besoins en eau de refroidissement du CERN 
exigeraient en 1960 déjà, un débit supérieur au double du débit actuel, soit 
environ 20.000 l./min. ; c'est pourquoi il est envisagé d'entreprendre des 
recherches hydro-géologiques dans la région voisine et aussi dans les graviers 
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aquifères de la vallée du Lion sur territoire français (commune de Saint-
Genis). 

De nouvelles difficultés ont surgi du fait de l'ouverture d'importantes 
gravières à proximité de la station de pompage et de l'accroissement du 
trafic de lourds camions sur le chemin le long duquel a été posée la conduite 
de refoulement en fibro-ciment ; le Département des t ravaux publics a été 
informé de ces inconvénients qui menacent la stabilité de ladite conduite, 
laquelle s'est rompue le vendredi 26 décembre sans que l'on puisse néan
moins déterminer la cause exacte de la rupture. L'alimentation en eau du 
CERN n'a pas eu à souffrir de cet incident, grâce aux mesures efficaces 
qui ont été prises immédiatement. 

Notre section des usines et stations a poursuivi ses t ravaux de revision 
des pompes à pistons de la Coulouvrenière (No 1, 2, 4, 6 et 15) ; les deux 
groupes turbo-alternateurs No 11 et 12 ont été revisés de façon approfondie 
et, à cette occasion, il a été procédé à la simplification du mécanisme du 
régulateur du groupe No 12. La transformation du puisard de la Coulou
vrenière qui constitue la chambre d'équilibre de la conduite d'amenée 
d'eau filtrée à l'usine, s'est poursuivie par la mise en place de douze déver
soirs de sécurité ; en cas d'arrêt brusque des groupes électriques de pompage, 
ces ouvertures de trop-plein permettent d'éviter une onde de surpression 
dangereuse en déversant un débit maximum d'environ 1700 l./sec. En outre, 
on a réalisé une division du puisard en compartiments, en montant trois 
grosses vannes de canal. 

Le rendement défectueux et l 'état de vétusté des installations utilisant 
la force motrice hydraulique de l'Arve, à l'usine de la Fontenette, nous ont 
incités à abandonner définitivement cette exploitation. Cette décision entraî
nait également l 'abandon du barrage édifié sur l'Arve au siècle dernier entre 
la Fontenette et les falaises de Champel. C'est pourquoi les Services indus
triels avaient informé le Conseil d 'E ta t en février 1957 de leur intention 
de renoncer à l'autorisation précaire au bénéfice de laquelle ils se trouvaient 
pour l'utilisation de ce barrage. Pour supprimer la concession, le Conseil 
d 'Eta t exigeait le remblayage du canal de dérivation à ciel ouvert, la sup
pression de la vanne de décharge et le prolongement de la digue de béton 
jusqu'à la rive gauche de l'Arve. Il demeurait entendu, qu'après l'exécution 
de ces travaux, une reconnaissance des lieux serait faite par le Département 
des t ravaux publics, pour permettre à l 'E ta t de prendre acte de la suppres
sion de la concession et d'assumer dorénavant l'entretien de la digue. 

E n septembre 1957, le Conseil de direction, ayant accepté les conditions 
fixées par l 'Etat, ordonna d'entreprendre les études nécessaires. En janvier 
1958, profitant des basses eaux, on entreprit cet ensemble de t ravaux d'un 
montant total d'environ 45.000 francs ; la construction d 'un mur d'appui 
dans le canal souterrain, l 'obturation en amont, le pertuis dans la digue 
pour le passage des bateaux et le remblayage du canal à ciel ouvert, se pour-
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suivirent jusqu'au mois d'avril et furent repris en juillet. A la fin de l'année, 
on procédait à la construction d'un muret de béton armé obturant la sortie 
aval du canal souterrain, ce qui terminait ce programme de travaux, dont 
les interruptions avaient été provoquées par les crues et par la pose d'un 
collecteur d'eaux usées dans le fond du canal à ciel ouvert. L'ancienne 
usine est maintenant désaffectée ; la turbine hydraulique et les deux pompes 
à piston qu'elle actionnait ont été démontées. Le hall d'entrée de l'usine 
de la Coulouvrenicre a été l'objet d'un aménagement entrepris au mois de 
juin et terminé en octobre. Les travaux nécessaires, d'un montant d'environ 
34.500 francs, comprenaient la construction d'un escalier d'entrée en granit, 
l 'obturation de la grande baie aval, l'exécution d'un carrelage sur chape 
flottante, la pose d'une barrière métallique et la peinture de l'ensemble. 

A la station de pompage du jet d'eau, on a procédé à la revision des deux 
pompes ; la stabilité de l'ouvrage a été contrôlée par mesure des tassements 
et déformations au moyen d'appareils de précision. Le jet d'eau a fonctionné 
sans incident pendant 1120 heures. 

A la station de filtration d'Anières, on a mis en place le sable de quartz 
(environ 60 tonnes) dans les bassins filtrants. Après avoir procédé à divers 
réglages et essais, on pouvait mettre la station définitivement en service 
le 8 mai. Cette station a permis de fournir au cours de l'année, au réseau 
HPL, un volume total de 992.060 mîî d'eau du lac filtrée d'excellente qualité. 

Au réservoir surélevé de Choully, des dommages causés à la construction 
de béton armé ont entraîné une réfection importante. Il fallut construire 
un coûteux échafaudage atteignant la cuve à 25 mètres au-dessus du sol, 
arracher entièrement l'ampélopsis et démolir les parties endommagées du 
béton. Ce chantier, entrepris en juillet, se poursuivit jusqu'à la fin de l'année. 
En novembre, on procédait aux t ravaux de rhabillage et, en décembre, on 
commençait la modification de la superstructure de la couverture de la 
cuve. A fin décembre, le chantier était suspendu à cause du froid. 

Les emplacements disponibles pour entreposer nos tuyaux étant devenus 
insuffisants, nous avons occupé une parcelle d'environ 1000 m2, sise au 
chemin Isaak-Anken, commune de Vernier, près de l'usine à gaz. L'amé
nagement de cet emplacement a été réalisé au cours de l'été et a nécessité 
un certain nombre de travaux (chemin, canalisations, clôture, terrassements, 
etc.). 

A notre atelier, rue de la Coulouvrenière, il a été nécessaire de procéder 
à la réfection de la toiture et des façades. Ces t ravaux ont commencé au 
mois d'août pour se terminer à fin décembre. 

Les t ravaux relatifs à l'adduction et à la filtration des eaux du lac se 
sont poursuivis normalement. 

Au chantier des conduites de la rive à la station, la construction de la 
voie d'accès (lot I) a été réalisée sans difficulté et s'est terminée en juin 
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par la pose d'un tapis bitumineux. L'éclairage public de cette voie et des 
abords de la station a été terminé, de même que l'aménagement général. 
Au lot II , après avoir arasé le massif d'ancrage à sa cote définitive et recépé 
les palplanches du rideau transversal entre la cellule 1 et le massif, on a 
mis en place le by-pass 0 800 mm reliant les deux conduites d'eau brute 
et d'eau filtrée. Ce travail important a duré neuf jours (dont le samedi 15 
et le dimanche 16 mars sans arrêt) et a nécessité la mise hors service de la 
conduite d'eau filtrée avec fermeture de la vanne de garde à la Coulouvre-
nière. Le 19 mars, on remettait en service la conduite d'eau filtrée. 

A l'intérieur de la galerie, on a terminé diverses installations (éclairage, 
échelles, etc.) et l'on a monté la pompe d'épuisement ; le canal d'évacuation 
des eaux de lavage qui présentait des venues d'eau a été soumis à quatre 
essais successifs d'étanchéité et, à la fin de l'année, on terminait la pose 
de l'enduit étanche à l'intérieur dudit canal. 

En ce qui concerne la station de filtration, le montage de l'équipement 
technique s'est poursuivi toute l'année. On a monté les conduites secon
daires d'eau et d'air de lavage dans la galerie centrale, les tuyaux et vannes 
d'eau filtrée, les régulateurs de débit et divers appareillages des filtres. 
Après terminaison des enduits étanches et des revêtements de mosaïque, 
on a posé le dallage en roche d'Hauteville dans la galerie centrale et, en 
juin, on pouvait mettre en eau six bassins pour en contrôler l'étanchéité. 
La pose des arêtes déversantes en marbre s'est faite de juin à septembre 
et le 6 août, on commençait à placer les buses à crépine dans les dalles de 
fond de filtre, travail terminé en octobre. Le 29 août, on pouvait constater 
le résultat satisfaisant du premier essai de distribution d'air comprimé 
sous un fond de filtre. La mise en place du sable dans les bassins filtrants 
débuta en septembre et se termina le 15 décembre ; c'est dire qu'en douze 
semaines, 1.200 tonnes de sable ont été amenées dans les bassins, à raison 
de cinq wagons de vingt tonnes par semaine. En décembre, on commençait 
les travaux de peinture de la grosse tuyauterie dans la galerie centrale. 

Sur le terre-plein de l'usine de la Coulouvrenière, on procéda en décem
bre au montage de la vanne de réglage 0 950 mm avec sa tuyauterie de 
commande, dans la chambre souterraine ; ce travail nécessita la fermeture 
de la vanne de garde 0 1.100 mm pour obturer la conduite d'eau filtrée 
qui put être remise en service le 10 décembre. 

Dans le bâtiment des machines, on a pu faire en janvier les essais de 
démarrage du groupe Diesel électrogène et commencer le montage des 
collecteurs secondaires. En février, le montage des machines était prati
quement terminé et l'on commençait les installations des vannes-canaux, 
batardeaux, grilles, siphonnage, etc. confiées à des maisons spécialisées. 
Les travaux de carrelage et de peinture se sont succédé au cours de l'année, 
en harmonie avec les montages pour se terminer en automne ; en mars, 
on procédait aux essais de démarrage et marche réduite de deux turbo-
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soufflantes et, en avril, les collecteurs secondaires étaient terminés. Après 
avoir installé le poste de chloration avec voie suspendue pour les tambours 
de chlore, on procéda au montage des pompes d'épuisement et de l'appa
reillage électrique et de mesure. En juillet, on pouvait laver et remplir 
les puisards d'eau brute pour l'essai des vannes d'isolement et le 23 sep
tembre, on amorçait la conduite d'amenée avec mise en service de l'instal
lation du siphonnement. A la fin de l'année, on procédait à divers t ravaux 
de finition, de contrôle et de réglage. 

Le bureau technique du service des eaux, avec le personnel de la section 
usines et stations, a préparé, contrôlé et surveillé de près tous les t ravaux 
de montage ainsi que les essais ; il a surveillé aussi le transport à la station 
du Prieuré et la manutention du matériel, des machines et de l'équipement. 
Il a procédé aux dernières études d'éléments de serrurerie pour le montage 
des machines et réalisé les schémas définitifs des installations électriques 
dont il a contrôlé également tout le montage. 

Il y a lieu de signaler que les réceptions provisoires des t ravaux béton 
armé de l'infrastructure et de la superstructure ainsi que de la maçonnerie 
de la superstructure ont eu lieu respectivement les 15 juillet et 25 novembre. 

L'intérêt qu'a suscité en Suisse la réalisation de cette station de filtra
ge a eu pour conséquence la visite de divers groupements, entre autres 
celles de l'Association suisse des professionnels de l'épuration des eaux 
usées le 27 juin, de la Section genevoise de la SIA le 25 septembre et, le 6 
octobre, de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux. 

Le laboratoire a procédé aux mesures quotidiennes, chimiques et physico
chimiques sur l'eau brute du lac, à son arrivée à l'usine de la Coulouvrenière 
par l'ancienne conduite d'amenée, et aux mêmes mesures, une fois par se
maine, sur l'eau amenée à l'usine par la nouvelle conduite. Il a effectué 
841 contrôles bactériologiques, dont 290 sur l'eau brute du lac, 56 sur l'eau 
brute des stations et 495 sur l'eau du réseau de distribution (dont une 
analyse quotidienne à la fontaine de référence des Charmilles). Le laboratoire 
a également assuré les contrôles bactériologiques avant, pendant et après 
les purges faites sur le réseau urbain. Des analyses chimiques de l'eau des 
stations auxiliaires ont été faites régulièrement, en particulier de celle du 
puits de la Voie de Moëns. Diverses mesures ont été faites à l'emplacement 
des prises d'eau dans le lac afin de déterminer l'élévation de température 
de l'eau pendant son parcours jusqu'à la Coulouvrenière. A la station d'Aniè-
res, l'efficacité de la filtration a été contrôlée par de nombreuses mesures 
sur l'eau brute et l'eau filtrée. En outre, le laboratoire est intervenu 32 fois 
dans des cas d'infiltration d'eau en cave ou en tranchée. 

La teneur moyenne annuelle en plancton de l'eau du lac a été de 4,88 
cm3/m3, c'est-à-dire supérieure à celle de l'an dernier (maximum 16,80 
cm3/m3 le 31 juillet, minimum 0,96 cm3/m3 le 7 mars). 

En ce qui concerne le niveau du lac, l'année 1958 a commencé avec une 
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cote de ZL + 1,14 m (1,81 m en 1957). Après avoir dépassé quelque peu la 
cote ZL -f- 1,20 m en janvier, le niveau atteignait ZL -j- 1,19 m le 6 février, 
date à partir de laquelle il s'élevait rapidement, par suite des précipitations 
abondantes et de la fonte en montagne, jusqu'à ZL -f 1,71m le 27 février. 
Après cette crue extraordinaire, le niveau s'est abaissé pour atteindre le 
minimum de ZL + 1,06 m le 21 avril. La crue printannière a été moins 
marquée que l'an dernier et la crue d'été s'est fait très peu sentir ; le maxi
mum annuel n 'a été que de ZL -J- 1,74 m (1,77 m en 1957), le 23 septembre. 
Dès lors, par suite d'apports assez abondants, la baisse a été très lente et 
l'année a pu ainsi se terminer avec une cote favorable de ZL + 1,54 m (1,15 
m en 1957). Le débit de 6 mois, soit de janvier à mars et d'octobre à décem
bre, s'est élevé à 116 m3/sec. pour l'émissaire seul et à 226 m3/sec. Rhône 
et Arve réunis (155 et 202 m3/sec. en 1957). Quant au régime de l'Arve, il 
a été marqué cette année par plusieurs crues dont la plus importante, en 
février, de 500 m3/sec. le 18 ; le débit moyen annuel de cette rivière s'est 
élevé à 90 md/sec. (67 m3/sec. en 1957). 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

900 Eau ménagère. 

Augmentation de 94.503 fr. 40 sur le résultat de l'exercice 
1957 due à l'accroissement du nombre des abonnés et du déve
loppement du confort moderne. 

901 Eau industrielle. 

Légère progression de 3.809 fr. 15 par rapport à l'exercice 
1957. 

904 Energie électrique. 

Augmentation de 13.057 francs par rapport à l'exercice 
1957 due aux conditions hydrologiques qui ont permis une 
plus longue durée de service des alternateurs. 
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905 Travaux pour le compte de tiers. 

Augmentation de 15.222 fr. 04 par rapport au résultat 
de 1957. Cette différence provient des nombreux branchements 
et raccordements nouveaux. 

Au total, le montant des recettes dépasse de 485.306 fr. 13 
ou 10,93% les prévisions budgétaires et de 127.617 fr. 56 ou 
2,66% les recettes de 1957. 

DEPENSES 

USINES ET STATIONS. 

500.0 Traitements et salaires. 

Dépassement de 16.111 fr. 70 dû à l'engagement de mécani
ciens et à la réadaptation des traitements et salaires. 

501 Entretien des barrages. 

Dépassement de 9.471 fr. 90 provenant du remplacement 
des chaînes du barrage, d'un certain nombre de rideaux et de 
la ligne électrique. 

502 Entretien des usines et stations. 

Dépassement de 11.629 fr. 85 sur la somme budgétée, mais 
de 3.717 fr. 25 sur le résultat de 1957, provenant de divers 
travaux à nos stations de filtration. 

503 Achat d^énergie électrique. 

Le dépassement de 23. 103 fr. 25 a été causé par la mise 
en service de notre station de filtration d'Anières. 

506 Etudes hydrogéologiques. 

Le sondage prévu au budget n 'a pas pu être exécuté, mais 
nous avons dû entreprendre une étude géophysique du sillon 
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mollassique Meyrin-Versoix et des graviers aquifères de la 
région de Puplinge. 

RÉSEAUX. 

510.0 Traitements et salaires. 

Dépassement de 47.307 fr. 85 nécessité par l'engagement 
de personnel, ainsi que par la réadaptation des salaires. 

511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Dépassement de 74.572 fr. 05 dû à de nombreux t ravaux 
d'entretien permis par la réduction du programme prévu pour 
les conduites nouvelles qui figuraient au budget de construction. 

ATELIERS. 

561.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Diminution provenant du fait que certains t ravaux budgétés 
n'ont pas été exécutés. 

FRAIS GÉNÉRAUX DU SERVICE. 

580.20 Traitements et salaires. 

Dépassement de 17.510 fr. 95 justifié par l'engagement de 
commis à titre temporaire et par la réadaptation des salaires. 

580.5 Entretien des immeubles. 

Diminution provenant du fait que des t ravaux effectués 
à fin 1958 seront facturés en 1959. 
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580.6 Restitution de force aux usiniers. 

Le paiement de 73.000 francs pour le rachat des droits de 
restitution à la société immobilière rue de la Coulouvrenière 
3-5 explique le dépassement de 72.853 francs. 

580.7 Assurances. 

Le dépassement de 4,637 fr. 90 provient de la conclusion 
de nouvelles polices d'assurance relatives à nos stations de 
filtrations de Prieuré et d'Anières. 

TRAVAUX POUR LE COMPTE DE TIERS. 

512.00 Traitements et salaires. 

Dépassement de 6.084 fr. 35 provenant de l'engagement 
de personnel au bureau du contrôle des installations, de la 
réadaptation des salaires, ainsi que de l'accroissement des 
travaux. 

t 512.1 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Dépenses parallèles aux recettes. 

Dans l'ensemble, le résultat de l'exercice 1958 accuse un 
excédent brut de recettes de 1.341.455 fr. 17, inférieur de 2.544 
fr. 83, soit de 0,19% aux prévisions budgétaires. Par rapport 
à 1957, la diminution de cet excédent est de 21,67%. 

SERVICE DE L'ELECTRICITE 

L'année 1958 a été caractérisée dans son ensemble par des précipitations 
supérieures de 8% à la moyenne, mais inégalement réparties ; les quantités 
de pluie tombées en janvier, février, mai, septembre et surtout en juin et 
en août ont dépassé la normale, alors qu'octobre et novembre restaient 
particulièrement secs. D'autre part , janvier et février doux, mai et septembre 
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chauds ont provoqué des débits relativement abondants du Rhône et de 
l'Arve. 

L'hydraulicité globale très favorable qui en est résultée a permis à 
l'usine de Verbois de produire des quantités d'énergie nettement supérieures 
aux valeurs enregistrées jusqu'ici. C'est ainsi que quatre nouveaux maxi
mums de production mensuelle ont été atteints en mai, juin, juillet et sep
tembre, tandis que la production annuelle atteignait 441 GWh, dépassant 
de 26 GWh, soit de 6%, le précédent maximum de 415 GWh observé en 
1952. 

Ces résultats montrent, entre autres, que la capacité de travail de l'usine 
de Verbois n'est pas sensiblement affectée par l'engravement progressif 
de quelques secteurs du bief amont. 

La production aurait pu théoriquement atteindre le chiffre de 472 
GWh ; le degré d'utilisation s'établit donc à la valeur de 93,5%, chiffre 
satisfaisant en regard de l'abondance générale d'énergie. 

La sécheresse qui avait sévi durant les quatre derniers mois de l'année 
1957 avait entraîné un abaissement notable du niveau du lac de Genève 
(ZL + 1,11 m le 6 janvier 1958) et des prélèvements importants sur la 
tranche d'énergie souscrite auprès de l'Energie de l'Ouest-Suisse (52% au 
31 décembre 1957). En présence de cette situation et par souci de sécurité, 
les turbo-alternateurs de la Coulouvrenière furent mis en marche du 13 
janvier au 4 février, fournissant un modeste apport de 1,863 GWh. 

En revanche, l'hydraulicité favorable de l'été 1958 permit le remplissage 
complet des bassins d'accumulation des Alpes (98,5% au milieu d'octobre) 
et une utilisation réduite de ceux-ci pendant la fin de l'année ; au 31 décem
bre, ces bassins contenaient encore le 7 5 % de leur capacité nominale. 

La consommation du canton de Genève a atteint le chiffre de 567,1 
GWh, dépassant ainsi de 37,7 GWh ou 7,13% le résultat de 1957 ; on trou
vera plus loin l'analyse de cette consommation. Elle a nécessité l 'achat 
auprès d 'E. O. S. de 143,6 GWh (178,4 en 1957), dont 7,859 GWh d'énergie 
supplémentaire achetée en janvier et février, pour les raisons exposées 
plus haut, et provenant des centrales thermiques de la Ruhr. 

Les conditions hydrologiques s'étant améliorées dès la fin de février et 
restées favorables jusqu'à l 'automne, les tranches d'énergie souscrites 
auprès d 'E. O. S. pour l'hiver 1957-1958 et l'été 1958 ne purent être entiè
rement utilisées ; le solde, soit 8 GWh pour l'hiver et 20,455 GWh pour 
l'été, fut racheté par E . O. S. à des conditions acceptables (voir partie 
financière). 

La puissance absorbée par le réseau a atteint la valeur de 101.000 kW 
le 27 mai et de 99.000 kW le 8 décembre ; la durée d'utilisation annuelle 
correspondante s'établit ainsi à 5600 heures, égalant le chiffre de 1955, mais 
dépassant nettement ceux de 1956 et 1957. 
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Au cours de Tannée, l'usine de Verbois a disposé d'excédents d'énergie 
représentant 51,6 GWh ; E . O. S. a pu en utiliser 20,8 soit le 40%. 

La répartition de l'énergie fournie au réseau genevois est donnée par le 
tableau ci-dessous : 

Variation 
1957 
GWh 

1958 
GWh 

1957 
GWh 

1958 
GWh 

G W h /o 

Fournitures aux 
S. I  10,680 11,309 -f 0,629 -i- 5,9 

Fournitures à la 
CGTE 12,111 12,080 — 0,031 — 0,3 

Fournitures au 
CERN 2,808 9,576 + 6,768 + 240 

Eclairage public . 9,877 10,289 -f- 0,412 + 4,2 

Chaudières à élec-
14,083 18,134 + 4,051 + 28,8 

Abonnés de plus de 
500.000 kWh par 

78,070 81,576 + 3,506 + 4,5 

Autres abonnés. . 353,749 373,119 f 19,370 + 5,5 

Total des fourni-
481,378 516,083 + 34,705 + 7,2 

Pertes et consom
mations diverses. 48,006 51,064 + 3,058 + 6,4 

Total de la consom
mation 529,384 567,147 -|- 37,763 + 7,13 
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Ces chiffres appellent les commentaires suivants : 

l 'augmentation des fournitures aux Services industriels (administration 
rue du Stand, services des eaux et du gaz) provient principalement du 
nouveau bâtiment en bordure du boulevard Saint-Georges. 

La consommation de la CGTE est restée quasi stationnaire ; en revanche, 
celle du CERN se trouve multipliée par près de 3 et demi, en raison de la 
mise en service régulière du synchro-cyclotron de 600 millions d'électron-
volts. 

L'éclairage public accuse une sensible augmentation due aux amélio
rations apportées en divers endroits. 

Les fournitures aux chaudières à électrodes se ressentent de l'effet des 
conditions hydrologiques favorables du printemps. 

Les gros abonnés, c'est-à-dire ceux dont la consommation dépasse un 
demi-million de kWli par année, marquent un accroissement de 4 ,5%, 
quelque peu inférieur à la moyenne générale ; peut-être s'agit-il d'un léger 
tassement dans le degré d'occupation. 

Au total, l 'augmentation des fournitures loco-abonnés se situe aux 
environs de 7,2% (5,8% si l'on ne tient pas compte du CERN), ce qui cor
respond au doublement en 10 ans. 

Toutefois, si l'on considère la décennie écoulée, 1948-1958, on constate 
que durant cette période, les fournitures au canton de Genève ne se sont 
accrues que de 60% ; le taux moyen a donc été de 4,25%, équivalent au 
doublement en 14 ans et demi environ. 

En 1955, les Services industriels avaient conclu avec Electricité de 
France un accord en vertu duquel ils s'engageaient à mettre à la disposition 
du poste de Génissiat un transformateur 220-150 kV de 100 MVA, destiné 
à augmenter la capacité de transfert entre le réseau 220 kV des Hautes-
Alpes et la ligne 150 kV Génissiat-Verbois ; en contrepartie, E . d. F . accor
dait aux Services industriels un droit de passage de 50 MVA sur le poste 
et la ligne en question. Ces dispositions créent pour le service de l'électricité 
des possibilités de secours du côté France en cas de perturbations sur les 
liaisons HT côté Suisse. 

Le premier pôle du transformateur fut amené à Génissiat le 22 septembre 
et le groupe complet fut mis en service le 5 décembre. 

Le 5 septembre furent signées les conventions passées entre la Société 
des forces motrices de Chancy-Pougny, Electricité de France et les Services 
industriels, en application desquelles la production de l'usine de Chancy-
Pougny sera livrée à Genève à partir du 1er octobre 1959, d'abord partiel
lement puis intégralement. 

Ces deux opérations, dont les premières démarches remontent à 1951, 
contribueront dans une mesure très importante à consolider le ravitaille
ment futur de Genève en énergie électrique. 
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A la sous-station extérieure de Verbois, le remplacement des réfrigé
rants à eau des transformateurs 1 et 2 par des aérothermes a été terminé 
au début de l'année ; ces dispositifs donnent entière satisfaction. Quant à 
l'eau de refroidissement nécessaire aux alternateurs, sa pollution bacté
rienne a pu être enrayée par l'addition constante de polyphosphate de soude 
à l'eau brute extraite de la nappe souterraine. 

A l'usine thermique, les matières en suspension dans l'eau du Rhône 
ont gêné à plusieurs reprises le fonctionnement des circuits des conden
seurs des groupes turbo-alternateurs ; une grille d'arrêt dut être construite 
et installée d'urgence pendant la marche thermique de janvier. D'autre 
part, le fonctionnement des chaudières a révélé l 'état d'usure extrême 
dans lequel elles se trouvent actuellement. 

Enfin, après un examen approfondi des diverses solutions possibles, 
il a été décidé de mettre définitivement hors service le groupe Diesel No 2, 
d'en prélever les meilleurs éléments et de les utiliser pour remonter le 
Diesel No 1 avarié depuis juillet 1957 ; néanmoins, les conditions de fonc
tionnement de cette machine restent incertaines ; il faut donc admettre 
que la réserve thermique du Service de l'électricité n'existe plus que sur 
le papier. 

Dans un local disponible voisin de l'usine thermique a été créée une 
cabine de couplage désignée par « boucle du réseau vert » ; elle établit la 
liaison entre le réseau desservi par le groupe de Verbois et celui qui est issu 
de la sous-station de la Renfile ; cette installation facilitera grandement 
les transferts de charge entre les deux secteurs en cas de perturbations ou 
pour les nécessités du service. 

La section des réseaux a fourni un très gros effort dans le domaine de 
l'extension des installations de distribution ; elle a en effet mis en service 
dix cabines transformatrices à 18 kV (station de filtration du Prieuré, 
Terrassière, Chambésy-Lac, Labatec-Pharma près d'Avully, gravière de 
Russin, place Verte à Pinchat, Genthod-Village, patinoire des Vernets, 
Loëx et chemin Isaac-Anken), deux cabines 950 V prévues pour passage 
ultérieur à 18 kV (Vessy et Petit-Bel-Air) et trois postes aériens 18 kV 
(Sézenove, Bois-de-Bay et Merdisel). De plus, deux stations provisoires à 
18 kV ont été aménagées dans le parc de l'Ariana pour l'alimentation de 
l'exposition atomique. En outre, de nombreux transformateurs ont été 
remplacés dans les cabines existantes par des unités plus grosses. 

Au total, la puissance installée en transformateurs 18 kV, qui détermine 
en pratique la capacité de distribution de l'ensemble des réseaux, s'est 
accrue de 13.900 kVA et at teint ainsi 215.780 kVA. La réserve disponible, 
au-delà de la puissance nécessaire pour répondre à la demande des abonnés, 
s'élève dès lors à 16%, contre 12% à, fin 1957 ; on enregistre donc un net 
renforcement de l'équipement. 

L'alimentation des nouvelles cabines a exigé la pose de nombreuses 
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canalisations t an t aériennes que souterraines, environ 30 km au total ; 
le détail figure en page 54 ; on doit citer particulièrement les câbles Soret-
Liotard, rue des Ronzades, chemin Isaac-Anken, Veyrier-stand de Veyrier 
et la ligne aérienne à grandes portées sur poteaux bois de Sézenove, la pre
mière du genre à Genève. 

Bien entendu, la préparation de ces t ravaux a exigé un effort corres
pondant de la section des études, qui a mis au point 18 projets et avant-
projets de cabines, surveillé la construction de 14 d'entre elles et établi 58 
conventions et autorisations avec inscription au registre foncier. 

A propos des réseaux de distribution, il peut être intéressant de relever 
qu 'au cours de l'année 1958, 19 poteaux supportant des lignes à basse 
tension ou des installations d'éclairage public ont été endommagés par des 
véhicules automobiles, tandis que 20 câbles ont été perforés ou arrachés 
au cours des t ravaux de terrassements. Il est évident que ces accidents 
provoquent des perturbations dans la distribution et nécessitent des tra
vaux de réparation immobilisant une main-d'œuvre non négligeable. 

Après de longs pourparlers, les Services industriels ont racheté le réseau 
basse tension de Moniaz, jusqu'ici raccordé au réseau d 'E. d. F . ; une ligne 
à 950 V a été construite le long de la route de Jussy à Moniaz et alimente 
désormais ce hameau par l'intermédiaire d'un petit poste aérien ; ces opé
rations, terminées le 11 juillet, ont permis à plusieurs habitants d'utiliser 
à leur guise des appareils électroménagers supplémentaires. 

La section des compteurs a déployé une activité sensiblement égale à 
celle de l'année précédente ; 10.762 étalonnages ont été effectués, contre 
11.406 en 1957. L'équipement des nouvelles installations a nécessité la pose 
de 3488 compteurs, 475 interrupteurs automatiques et 560 télérelais ; les 
achats ont porté sur 4236 compteurs, 761 interrupteurs et 985 télérelais ; 
un changement intervenu dans la construction de ces derniers a suscité 
de sérieuses difficultés. D'autre part , 1313 compteurs de modèles périmés 
ont été mis hors service. 

De son côté, la section des abonnés a enregistré 4542 demandes de condi
tions de raccordement totalisant 66.104 kW (contre 4623 demandes et 62.507 
kW en 1957) ; les devis acceptés atteignent le nombre de 1235 (1338) repré
sentant 54.740 kW (50.488) ; le mouvement n'a donc pas sensiblement 
varié. En revanche, le bureau du contrôle a mis en service 4149 installations 
au lieu de 4561 l'année précédente, avec 18.965 appareils et 13.060 kW 
contre 19.181 appareils et 18.960 kW en 1957. Cependant, il ne s'agit pro
bablement que d'une accalmie momentanée, car des groupes très importants 
d'immeubles sont en cours de construction en divers points de la banlieue. 

Le contrôle périodique a dû, cette année encore, et par manque de per
sonnel, être réduit au strict minimum : 984 inspections contre 1479 en 1957, 
alors que le programme théorique en comporterait 8000 par an. 
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Au 1er janvier 1958, le service de l'électricité comptait 474 employés 
et ouvriers ; malgré 27 départs, dont 7 démissions et 2 décès, l'effectif a 
pu être maintenu et même porté à 477 à fin décembre 1958. Mais l'engage
ment de personnel qualifié, en particulier de personnel de maîtrise, se heurte 
à des difficultés grandissantes, tandis que les départs ensuite de démission 
se multiplient de façon inquiétante. Cet é ta t de choses porte naturellement 
préjudice à la qualité du service malgré les efforts constants de chacun. 

Kn terminant son dernier rapport annuel, un peu plus détaillé que 
d'habitude pour la circonstance, le directeur du service de l'électricité tient 
à exprimer sa sincère gratitude à tout le personnel, ingénieurs, techniciens, 
employés et ouvriers, pour leur collaboration fidèle et précieuse dans l'ac
complissement des tâches qui lui étaient dévolues. 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

910 Eclairage et usages ménagers. 

La recette dépasse de 6,6% le montant budgété ; d'une par t 
te consommation effective a été plus élevée que la prévision, 
l 'augmentation atteignant 6 ^ % alors que le taux admis était 
de 4>y2% ; d'autre part, le prix moyen de vente, estimé à 10,3 
ct/kWh, a atteint en réalité 10,6 ct /kWh ; ce phénomène s'ex
plique en partie par la modification du tarif U (6 mois d'hiver 
au lieu de 5) et par la création de nombreux locaux professionnels 
(magasins, bureaux et usines) soumis au tarif D . 

911 Industrie et artisanat. 

Le dépassement de 6,0% provient d'une consommation 
accrue de 14% par rapport à 1957, alors que le taux probable 
avait été prudemment fixé à 8 % % ; l'augmentation de la 
consommation par rapport à 1957 est due pour les 4 8 % aux 
laboratoires du CERN. 

912 Applications thermiques professionnelles. 

Le dépassement de 7,5% est dû principalement à un relè
vement du prix moyen de vente (3,42 ct-kWh au lieu de 3,25 
ct-kWh), résultant lui-même de la réadaptation du tarif T. 
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913 Tramways. 

Résultats conformes aux prévisions. * / 

914 Autres ventes. 

Les conditions hydrologiques exceptionnellement favorables 
ont permis de livrer plus de 20 millions de kWh d'énergie 
excédentaire (216.863 francs) et de céder plus de 28 millions 
de kWh (648.460 francs) sur les tranches d'énergie prévues 
par le contrat EOS (voir page 39). 

Au total, les recettes provenant des ventes d'énergie dépas
sent de 3.128.291 francs ou 8,4% les prévisions budgétaires ; 
celles-ci avaient été établies avec prudence en raison de certains 
signes de récession qui se manifestaient en été 1957. Par rapport 
à 1957, l 'augmentation atteint près de 16%, mais les résultats 
de ce dernier exercice étaient quelque peu inférieurs à la réalité. 

915 Location des moteurs et de matériel. 

Dépassement dû à l'activité de la construction (chantiers 
et installations temporaires). 

916 Location des compteurs et appareils automatiques. 

Le résultat est pratiquement égal à celui de 1957 ; la prévi
sion budgétaire était trop faible. 

918 Travaux pour le compte de tiers. 

La récession entrevue lors de l'établissement du budget 
s'est muée en une activité encore supérieure à celle de 1957 
(voir compte 664). 

919 Recettes diverses. 

Elles se composent des postes suivants : remboursement 
d'une partie des frais généraux assumés par le service de l'élec
tricité : 62.977 francs ; redevances de l'usine de Chancy-Pougny : 
80.964 francs ; redevance pour l'utilisation du poste de Verbois 
par EOS : 3.900 francs (les transformateurs ont été relativement 
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peu mis à contribution pour le transit France-Suisse) ; locations 
diverses (CGTE, CFF) : 22.066 francs. 

Au total, les recettes dépassent de 3.890.742 francs, c'est-à-
dire de 9,8% les prévisions budgétaires, et de 5.727.996 francs 
ou 1 5 % les résultats de 1957. 

DEPENSES 

U S I N E D E VERBOIS. 

601.1 Frais de transport. 

Les travaux de revision et surtout le service de la station 
de pompage (voir page 41) nécessitent un emploi plus fréquent 
du véhicule attribué à l'usine. 

602 Entretien des installations de génie civil et des voies d'accès. 

Le dépassement de 15.564 francs est dû à l'acquisition du 
dispositif d'alarme en cas de rupture du barrage, exigé par les 
autorités fédérales et dont le coût est de 20.800 francs environ. 

604 Entretien de la sous-station extérieure. 

Le remplacement de l'huile de l'un des transformateurs 
(40.000 francs) a été renvoyé à 1959. 

605 Entretien des biefs amont et aval. 

La pose d'enrochements dans les courbes du bief aval a 
été différée, le lit du fleuve paraissant se stabiliser. 

STATION DE COUPLAGE ET U S I N E THERMIQUE. 

610.0 Traitements et salaires. 

Une partie du personnel a travaillé sur le compte 615. 
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612 Fournitures et entretien. 

Le ravalement des façades côté rue des Jardins et la réfec
tion de la toiture ont entraîné une dépense d'environ 5.300 
francs tandis qu'une réparation des chaudières et le ramonage 
des cheminées provoquaient une autre dépense d'environ 8.600 
francs. 

613 Combustibles. 

La situation hydrologique inquiétante de janvier a conduit 
à recourir aux turbo-alternateurs du 13 janvier au 4 février 
(voir page 39) ; la dépense de combustible s'est élevée en moyenne 
à 10,4 et par kWh. 

SOUS-STATION DE LA R E N F I L E . 

616.1 Frais de transports. 

De nombreux travaux d'aménagement et de mise au point 
ont encore nécessité l'intervention du personnel de l'usine 
thermique. 

617 Fournitures et entretien. 

L'achat de matériel de rechange (7.500 francs), l 'aménage
ment du magasin (1.400 francs), quelques t ravaux d'étanchéité 
(4.700 francs) et l'acquisition d'un « perturbographe » (1.230 
francs) expliquent une partie du dépassement ; le surplus 
provient d'une estimation trop faible. 

ACHAT D'ÉNERGIE. 

620 EOS. 

La prévision budgétaire comprenait la valeur contractuelle 
des quantités d'énergie souscrites auprès d'EOS (7.764.000 
francs) et une somme de 700.000 francs pour des achats complé
mentaires. Ces derniers ont at teint en réalité un montant de 
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810.300 francs ; les sommés comptabilisées au titre des fourni
tures contractuelle se sont trouvées réduites à 7.184.224 francs 
par l 'imputation d'une partie d'entre elles sur l'année 1957, 
au prorata des prélèvements mensuels de l'hiver 1957-58. Au 
total, la dépense se trouve inférieure de 469.476 francs à la 
prévision. 

621 Service des Eaux. 

628 Divers. 

Les conditions hydrologiques ont favorisé la production 
de ces petites usines. 

RÉSEAUX. 

Traitements et salaires. 

Frais de transports. 

Travaux et fournitures par des tiers. 

L'effort nécessité par les raccordements privés a obligé à 
réduire les t ravaux d'entretien, d'où les moins-values constatées. 

Frais généraux. 

En revanche, l'activité générale occasionne une hausse 
sensible de toutes les rubriques de frais généraux : formules, 
conventions, autorisations, etc. ; la dépense de 1957 avait déjà 
atteint près de 35.000 francs. 

COMPTEURS E T APPAREILS AUTOMATIQUES. 

652 Travaux et fournitures par des tiers. 

La différence s'explique par une prévision budgétaire trop 
élevée et le report sur 1959 de l 'achat de certains appareils. 

630.0 

631.1 

632 

631.0 
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E T U D E S . 

661.00 Traitements et salaires. 

L'augmentation est due pour une par t à l'entrée de trois 
employés. 

661.10 Frais généraux. 

Le dépassement s'explique par l'achat d'un stock de feuilles 
de papier collées sur aluminium (2.750 francs). 

ABONNÉS. 

662.00 Traitements et salaires. 

La différence provient du trasfert à la section secrétariat 
magasins du personnel du bureau des comptes (voir compte 
680.30). 

662.11 Frais de transports. 

Le dépassement résulte de ce que l'activité du bureau du 
contrôle s'exerce de plus en plus dans la banlieue et la grande 
campagne. 

FRAIS GÉNÉRAUX D E SERVICE. 

680.30 Traitements. 

Le dépassement résulte du transfert du bureau des comptes 
(voir 662.00), du transfert au secrétariat de quatre ouvriers 
du magasin et des transports, de l'engagement d'un ingénieur 
à fin 1957, ainsi que de la revalorisation générale. 

681.00 Frais généraux. 

Le dépassement provient de plusieurs dépenses non prévues. 



98 SÉANCE DU 16 JUIN 1959 

681.1 Chauffage des bâtiments. 

Prévision budgétaire un peu trop élevée et meilleur rende
ment des installations rénovées. 

681.2 Entretien des bâtiments. 

L'état du bâtiment administratif a nécessité de nombreuses 
réfections depuis t rop longtemps différées (3e étage) (15.500 
francs) ; on a aménagé en outre un nouveau local de graissage 
et lavage des véhicules (9.100 francs) et des parcs pour voitures 
(5.000 francs). 

681.7 Redevance à VEtat. 

Elle correspond à la production possible de Tannée 1957, 
qui, avec ses 374 GWh, est restée très en dessous des prévisions. 

681.9 Redevances à diverses communes. 

Elle est sensiblement proportionnelle à la consommation 
effective, qui a dépassé les prévisions d'environ 8%. 

TRAVAUX POUR LE COMPTE D E TIERS. 

664.00 Traitements et salaires. 

664.02 Charges sociales. 

664.1 Travaux et fournitures par des tiers, 

La récession entrevue lors de rétablissement du budget 
a fait place à une activité encore supérieure à celle de 1957 
(voir compte 918). La différence entre recettes et dépenses 
n 'at teint que le montant de 1.497 francs, en raison de l'augmen
tation sensible et imprévue du prix de revient de la main-
d'œuvre. 

Au total, les dépenses d'exploitation restent légèrement 
en dessous de la prévision budgétaire ; l 'écart est de 180.193 
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francs, soit 1,1% ; il est inférieur à la moins-value constatée 
sur les seuls achats d'énergie (compte 620). 

L'excédent des recettes, compte tenu des t ravaux pour 
les tiers, atteint 25.012.456 francs, dépassant ainsi de 3.333.856 
francs ou 15,4% les prévisions, et de 5.881.283 francs ou 3 1 % 
les résultats de 1957, ceux-ci inférieurs à la réalité. 

SERVICE DU GAZ 

L'hiver doux de 1957-1958 et une récession dans l'industrie avec resser
rement des crédits de construction, ont eu une influence importante sur 
les disponibilités de charbon en Europe. Les pays européens producteurs 
de houille, qui avaient conclu des contrats d'achat de charbon à long terme, 
ont vu ainsi les stocks de houille s'accumuler sur le carreau des mines. 
Cette situation a naturellement influencé dans le sens d'une baisse les 
prix des combustibles solides d'origine européenne, mais a aussi eu une 
répercussion sur ceux de provenance outre Atlantique. 

Notre usine a été presque exclusivement approvisionnée avec des houilles 
de France et des U. S. A. 

Comme nous l'avions laissé entrevoir, dans notre dernier rapport, la 
baisse des prix a été lente — pour des raisons de sécurité d'approvisionne
ment nous sommes également liés par certains contrats à long terme — 
mais elle a atteint la cote de 1956, soit de 1 1 % inférieure à celle de 1957. 
Cette baisse a été plus accentuée vers la fin de l'exercice. 

La pléthore de combustibles sur les marchés européens a, bien entendu, 
eu une répercussion sur les ventes de coke dont les prix se sont également 
affaiblis dans une notable proportion. Afin que le stock ne soit pas trop 
important en fin d'année, l'usine a produit une plus grande quantité de 
gaz à l'eau carburé. 

La concurrence du mazout est toujours sévère, et il est regrettable 
que le service du gaz ne trouve aucun appui de la part de l 'Eta t de Genève 
pour le maintien des chauffages à coke dans les bâtiments publics. 

La faible augmentation des tarifs, introduite au cours de l'année 1957, 
n'a pu apporter toute l'amélioration de recette escomptée, en raison des 
mesures prises en faveur des abonnés ayant de petites consommations. 

Une augmentation des quantités de gaz vendu a pu être enregistrée ; 
elle s'élève à 1,98%. 

Nous constatons que l'amélioration technique des nouvelles cuisinières 
à gaz permet aux abonnés de réduire leur consommation. Nous regrettons 
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cependant que des modalités de paiement, permettant aux classes peu 
aisées d'acquérir ces nouvelles cuisinières, ne soient pas encore acceptées. 

A l'usine, les travaux importants suivants ont été entrepris : 

Les opérations de montage du quatrième gazogène sont terminées. La 
mise en route de ce dernier a eu lieu au mois d'avril. Cet appareil est muni 
d'un dispositif d'alimentation automatique, qui contribue encore à alléger 
la tâche du personnel. 

Le gazomètre No 4, d'une capacité de 25.000 m3, a été mis hors service 
en avril également. Les levées ainsi que la cloche avec sa calotte ont été 
refaites. 

Nous avons repeint ce gazomètre et poursuivi les autres t ravaux de pein
ture à l'intérieur de l'usine. 

Les études relatives au turbo-extracteur ayant été achevées, le complexe 
a été commandé et le montage pourra se faire dans le courant de 1959. 

Le développement industriel de la région de Vernier provoque une aug
mentation du tonnage transporté sur notre voie industrielle, qui est supé
rieur de 1 1 % par rapport à l'année précédente. Dans un très proche avenir, 
il faudra envisager le remplacement par des locomotives Diesel des loco
motives à vapeur, les CFF ne pouvant plus assurer l'entretien et les répa
rations de ces dernières. 

Bien que les chantiers ouverts par le Département des t ravaux publics 
aient été nombreux, ils n 'ont heureusement pas nécessité, comme au cours 
de ces dernières années, de multiples remplacements de nos canalisations. 
Nous notons, parmi les plus importantes, celles de la rue de la Madeleine-
rue du Perron ; du Pont de Drize (fin des travaux) ; de l'avenue Wendt 
(fin du chantier) ; de l'avenue de la Roseraie (Tunnel de l'Hôpital) ; de la 
route de Fernex à Versoix ; de Vernier-Village, au chemin des Boulangeries. 

Quant aux extensions de réseau, notre service a exécuté les t ravaux 
suivants pour alimenter des groupes de nouveaux immeubles ou des lotis
sements situés au chemin Dupuy à Conches, à la rue de Lancy et à la rue 
Caroline, à la place Chateaubriand, au chemin du Golf, dans la route de 
Genthod à Valavran, aux chemins Courvoisier, Louis-Dégailler et Théodore-
Vernes à Versoix, aux chemins de Beaumelon et Castan à Chêne-Bougeries, 
au chemin des Buclines, à la rue Lamartine, au chemin du Lac à Corsier-
Port, au chemin du Signal à Bernex, au chemin de Grandchamp à Vernier, 
à l'avenue de Bel-Air, au chemin du Petit-Bel-Air et à l'avenue Petit-Senn. 

Le Département des t ravaux publics a dû différer l 'ouverture de divers 
chantiers ; nous avons profité de remplacer un certain nombre de colonnes 
vétustés. Nous avons exécuté ces remplacements à la rue des Vollandes, 
à la route d'Annecy (traversée de la Croix-de-Rozon), à la rue Michel-
Chauvet, au parc des Eaux-Vives, à la rue Gutenberg, au chemin de la 
Gradelle, à la rue Aleide-Jentzer, à la rue des Pitons, à la rue Maunoir, 
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à l ' avenue de F r o n t e n e x , à la rue Muzy , à la r u e des Cordiers , à la rue des 
Usines , à la r u e des Fa la i ses , a u c h e m i n de Moillebin, à Tro inex , à la rue 
A d r i e n - L a c h e n a l , à l ' avenue Calas e t à la r u e des Granges ( d é b u t des t r a v a u x ) . 

L a c a m p a g n e de repr ise d ' anc iennes cuisinières a c o n t i n u é en 1958, 
avec la co l l abora t ion des i n s t a l l a t eu r s . I l s 'est agi , c o m m e p r é c é d e m m e n t , 
d ' é l iminer les appare i l s anc iens e t de les r emplace r p a r des appare i l s d o n n a n t 
t o u t e g a r a n t i e d e sécur i té à n o s a b o n n é s . I l a é t é v e n d u 634 appare i l s d e 
cuisson ménagè re , p a r n o t r e en t r emise , d u r a n t le cours de l ' année . 

. C o m m e l ' année p r écéden t e , n o u s a v o n s passé , a v e c n o s a b o n n é s , de s 
c o n t r a t s de vér i f ica t ion d ' in s t a l l a t ions de chauffage e t de p r o d u c t i o n d ' e a u 
c h a u d e . N o u s c o n s t a t o n s q u e ces cont rô les d o n n e n t des r é s u l t a t s t r è s sa t i s 
fa i san ts . Le n o m b r e de ces c o n t r a t s s 'élève à 1.164. 

L a longueur des cana l i sa t ions posées es t de 7.415 m è t r e s , a lors q u e celle 
des condu i t e s r emplacées es t de 5.590 m è t r e s . L a longueur t o t a l e de n o t r e 
r é seau qu i é t a i t de 513.076,10 a u 31 décembre 1957 a passé à 514.901,10 
a u 31 d é c e m b r e 1958. 

Le n o m b r e des immeub le s desserv is p a r le gaz s 'é levai t à 18.830 a u 31 
d é c e m b r e 1958, c o n t r e 18.764 a u 31 décembre 1957. 

Le n o m b r e des ins t a l l a t ions de chauffage c o n t i n u e à progresser a ins i 
q u e celui des ins ta l l a t ions de p r o d u c t i o n d ' e au c h a u d e . A u 31 d é c e m b r e 
1958, il y a v a i t 1.501 ins ta l l a t ions de chauffage en service con t r e 1.423 
a u 31 d é c e m b r e 1957 e t 794 ins t a l l a t ions d e p r o d u c t i o n d ' e a u c h a u d e a u 
31 d é c e m b r e 1958 con t r e 552 a u 31 d é c e m b r e 1957. 

L e m o u v e m e n t de s c o m p t e u r s se p r é s e n t e c o m m e su i t : 

1957 1958 

c o m p t e u r s p l a c é s . . . . 5.614 6.946 
c o m p t e u r s en r e t o u r . . 5.041 6.783 
c o m p t e u r s ache t é s . . . 1.291 1.224 

Au 31 d é c e m b r e 1958, 67.989 c o m p t e u r s é t a i e n t p lacés sur le réseau 
c o n t r e 67.826 a u 31 d é c e m b r e 1957. 

Le chiffre de la p o p u l a t i o n de la ville e t des c o m m u n e s desservies p a r le 

gaz es t , d ' ap rè s le dern ie r r ecensemen t , de 233.024 h a b i t a n t s . 

L a c o n s o m m a t i o n t o t a l e a u c o m p t e u r soit 30.067.279 m 3 , r é p a r t i e sur 
68 .131 a b o n n é s (soit u n a b o n n é sur 3,42 h a b i t a n t s ) , r e p r é s e n t e 441 m 3 
p a r a b o n n é e t 129 m 3 p a r h a b i t a n t . E n 1957, la c o n s o m m a t i o n t o t a l e a u 
c o m p t e u r , soit 29.669.958 m 3 , é t a i t r é p a r t i e e n t r e 67.608 a b o n n é s , soi t 
439 m 3 p a r a b o n n é e t 130 m 3 p a r h a b i t a n t . 

L e gaz p e r d u (fuites e t condensa t i on ) r ep ré sen te 6 , 5 6 % de la c o n s o m m a 
t i o n t o t a l e (6,01 e n 1957). 
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Le prix moyen de vente du gaz en 1958 a été de 0,2768 franc le m3, 
contre 0,2658 franc en 1957. 

La direction est heureuse d'exprimer à son personnel ses remerciements 
pour le dévouement dont il ne cesse de faire preuve, face aux nombreuses 
tâches qui lui sont confiées. 

OBSERVATIONS 

RECETTES 

920 Gaz. 

Bien que la quantité de gaz vendue ait été sensiblement 
augmentée, les recettes n'ont pu atteindre celles qui ont été 
budgétées, mais elles sont supérieures à celles de 1957, 

921.0 Coke. 

Les quantités de coke vendu sont celles qui ont été prévues 
au budget, mais les prix ont subi des réductions au cours de 
l'année. 

921.4 Poussier de coke. 

Une forte réduction de prix sur le poussier est intervenue 
en cours d'année. 

922 Goudron de houille. 

Egalement baisse du prix de vente. 

926 Travaux pour le compte de tiers. 

L'amélioration des recettes de ce compte est partiellement 
compensée par une augmentation des dépenses. 
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929 Recettes diverses. 

Le montant est sensiblement le même que celui des comptes 
de Tannée précédente. 

DEPENSES 

700 Houille. 

Baisse du prix des houilles et diminution des quantités 
mises en œuvre par rapport au budget. 

702 Huile. 

Pour faire face à l 'augmentation de la production de gaz, 
une plus forte quantité d'huile a été utilisée. 

706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 

Même remarque que pour le compte 702. 

706.1 Coke pour fours et gazogènes. 

Diminution du prix de base du coke. 

721.10 Traitements et salaires. 

Dépassement dû à la réadaptation des traitements et salaires. 

723.61 Achat d'énergie électrique et eau. 

La diminution provient du fait que nous utilisons davantage 
les eaux de sources qui alimentent l'usine. 

730.0 Traitements et salaires. 

Diminution due à l'utilisation d'une partie du personnel 
par la subdivision des compteurs (voir compte 740.0). 
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731 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Davantage de travaux ont pu être accomplis par nos pro
pres moyens. 

732.1 Frais de transports. 

Les prévisions budgétaires étaient établies de façon t rop 
pessimiste. 

740.0 Traitements et salaires. 

Voir observation compte 730.0. 

741 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Nous avons été mis en demeure d'activer l'échange des 
compteurs, pour permettre leur réétalonnage dans les délais 
impartis, ce qui nous a contraints à recourir aux services de 
tiers dans une mesure plus importante que celle prévue au 
budget. 

780.4 Assurances. 

Dépassement dû pour partie soit à la valeur du stock des 
marchandises, soit au rajustement des polices. 

780.90 Participation à la communauté dHntérêts pour la vente d'appareils 
à gaz. 

Aucune action importante n 'ayant été entreprise par la 
communauté d'intérêts au cours de l'exercice, les crédits prévus 
n'ont pas été utilisés. 

734 Travaux pour compte de tiers. 

Voir observation compte 926. 

Le compte rendu est renvoyé à la commission des Services Industriels. 
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9. Proposition du département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 115.000 francs pour la construction d'un égout à la rue 
des Charmilles, entre la rue Daubin et la place des Charmilles (No 3) . 

La rue des Charmilles est desservie par un égout vétusté et insuffisant, 
qui ne permet pas l'écoulement normal des eaux usées et superficielles du 
quartier, où de nouvelles constructions sont projetées. 

I l conviendrait, en conséquence, d'entreprendre la reconstruction du 
tronçon de cet égout compris entre la rue Daubin et la place des Charmilles, 
qui aura les longueurs et sections suivantes et dont le coût a été évalué à 
115.000 francs : 

Entre rue Daubin et rue des Cèdres : ovoïde 70/105, pente 1%, longueur 
71 m. 60. 

Entre rue des Cèdres et rue de Miléant : ovoïde 60/90, pente 3 % , lon
gueur 72 mètres. 

Entre rue de Miléant et cheminée 15 (place des Charmilles) : ovoïde 
40/60, pente 3 % , longueur 110 m. 80. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier, — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 115.000 
francs, en vue de la construction d'un égout à la rue des Charmilles, entre 
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la rue Daubin et la place des Charmilles. Cette somme sera versée à l 'Eta t 
de Genève au fur et à mesure de l 'avancement des t ravaux. 

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 115.000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de 25.000 francs, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1960 à 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan et demande le renvoi du projet à la commission des t ravaux. 

La pJojet est renvoyé a la commission des travaux. 

10. Proposition du département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 76.000 francs pour la réfection de la rampe de la Treille et 
l 'aménagement d'une placette devant la tour Baudet (No 4) . 

La rampe de la Treille, dont la chaussée est en très mauvais état, pré
sente un devers très prononcé du côté de la rue de la Croix-Rouge. D'autre 
part , la gondole longeant le mur de la promenade et les boute-roues entra
vent dangereusement la circulation. 

Le Département des t ravaux publics a, en conséquence, projeté l'exé
cution des t ravaux suivants, avec l'accord de la commission des monuments 
et des sites : 

— Réfection complète de la chaussée jusqu'au tronçon situé au bas 
de la rampe, déjà remis en état lors de l 'aménagement de la rue 
de la Croix-Rouge. 
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— Construction d'un trottoir de 50 cm. de largeur, côté rue de la Croix-
Rouge, le trottoir existant côté rue des Granges étant maintenu. 

— Relèvement du virage de la Tour Baudet. 

— Aménagement d'une placette sous la Tour Baudet. 

— Pose de bornes reliées par des chaînes à l'entrée de la promenade 
de la Treille, afin d'empêcher le stationnement des automobiles (à 
la demande du Département de justice et police). 

L'éclairage de la rampe de la Treille sera également amélioré par la pose 
de consoles supplémentaires et l 'augmentation de la puissance des lampes. 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 71.000 
francs, en vue de la réfection de la rampe de la Treille et de l 'aménagement 
d'une placette devant la Tour Baudet. 

Cette dépense sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de 
l 'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 5.000 francs, 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 
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Art. S. — 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 
76.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de 14.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics), 
des années 1960 à 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, 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 1960. 

Préconsultation 

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

M. Henchoz. Il est arrivé à nombre d'entre vous, alors qu'ils voulaient 
se rendre à une séance du Conseil municipal, d'avoir de grandes difficultés 
à parquer leur véhicule. On est souvent appelé à partir tard de son travail 
et ce n'est pas que la marche nous fasse peur, mais enfin il est quand même 
séant que les conseillers puissent parquer leurs véhicules à proximité du 
lieu où ils doivent se réunir. 

C'est pourquoi je ne pense pas que la création d'une placette avec la 
pose de chaînes, comme il est prévu dans le projet qui nous est présenté, 
soit recommandable. Si l'on peut applaudir à l'idée de l'interdiction du sta
tionnement pendant le cours de la journée, je pense que les soirs où nous 
nous réunissons il n 'y a pas grand mal à ce que la Treille soit occupée, pour 
une très petite partie, par quelques véhicules. Je demanderai à la commission 
des t ravaux de bien vouloir examiner cette proposition. 

M. Ganter. Je demande à la commission de se préoccuper de la trans
formation de la fontaine de la Treille dont on parle depuis plusieurs années. 

Cette fontaine est d'un style déplorable. Si on modifie cette partie de la 
promenade de la Treille, on pourrait en profiter pour s'occuper de la fontaine. 
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M. Vernet. J 'ajoute que l'Association de la vieille ville est intervenue 
pour la fontaine depuis des années. Je pense que le moment serait venu 
de nous donner satisfaction. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A l'observation de M. Henchoz 
je répondrai que nous poserons la question au département de justice et 
police. Nous verrons ce que l'on peut faire pour qu'éventuellement le soir 
des séances du Grand Conseil et du Conseil municipal on puisse garer sur 
la Treille. 

Quant à la fontaine, messieurs Ganter et Vernet, je vous dirai qu'un 
projet a été déposé au département des t ravaux publics. C'est en effet 
une fontaine qui date de l'exposition de 1896. La vasque est magnifique 
mais le fût, est, en effet, une horreur. Nous avons attendu intentionnelle
ment parce que nous savions que le département allait nous demander les 
crédits pour la réfection de la Treille et de cette placette. 

M. Julita. J 'interviens non pas en ce qui concerne la fontaine, mais à 
cause dû trottoir envisagé à gauche en descendant. Peut-être le fait-on 
pour des questions de niveau. Je tiens à signaler immédiatement qu'il y a 
là un certain danger. 

Personnellement, je préférerais qu'on fasse le trottoir à droite, non plus 
de 50 centimètres mais d'un mètre, ce qui permettrait aux piétons de croiser, 
alors que maintenant ils ne le peuvent pas. Un conducteur d'autobus a 
attiré mon attention sur le fait suivant : il y a souvent des accidents lorsque 
la route est glissante. E n descendant, les voitures vont se jeter contre le 
mur. Si nous mettons là un trottoir, nous risquons de voir un de ces matins 
un piéton écrasé. 

J 'aimerais qu'on voie également, c'est peut-être trop tard maintenant, 
la coordination des t ravaux. Si mes souvenirs sont exacts, la Treille a été 
barricadée cet hiver je ne sais combien de temps pour je ne sais quels tra
vaux. Nous allons la rebarricader. On aurait pu faire ces études plus tôt ou 
retarder ces travaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 335.000 francs pour la réfection de la rue Butini et la 
reconstruction de l'égout (No 5) . 

La chaussée de la rue Butini, large de 6 mètres et bordée de deux trottoirs 
de 2 mètres chacun, est en fort mauvais état . 
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Ensuite de la construction de la station de flltration des eaux, les Services 
industriels ont demandé aux pouvoirs publics de procéder à la réfection 
de cette rue. 

Le projet étudié par le Département des t ravaux publics prévoit de 
porter la largeur de la chaussée à 8 mètres, les trottoirs étant provisoirement 
réduits à 1 mètre sur une partie de la rue. 

D'autre part , l'égout existant, dont la section et la pente sont insuffi
santes, sera reconstruit. 

Le coût de l'ensemble de ces t ravaux est évalué à 335.000 francs, les 
frais de la modification de l'installation d'éclairage public, commandée 
précédemment, étant prélevés sur le crédit budgétaire « compléments aux 
installations existantes d'éclairage public ». 

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

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 335.000 
francs, en vue de la réfection de la rue Butini et la reconstruction de l'égout. 
Cette dépense sera versée à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des t ravaux. 

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 335.000 francs. 
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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 23.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Thévenat, 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. 

12. Proposition du département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 232.000 francs pour l'aménagement de la rue de Vermont, 
entre le chemin des Mesmes et la rue de Montbrillant (No 6) . 

Ensuite du développement du quartier, la rue de Vermont est devenue 
une artère très fréquentée. 

La chaussée actuelle, entre le chemin des Mesmes et la rue de Mont-
brillant, large de 6 mètres, n'est plus adaptée aux exigences de la circu
lation, d 'autant plus que l 'autobus desservant cette région l 'emprunte 
dans les deux sens. D'autre part , les trottoirs sont en très mauvais état et 
deviennent impraticables en période de pluie. 

Le projet étudié par le Département des t ravaux publics permet de 
porter la largeur de la chaussée à 8 mètres, tout en conservant les arbres 
qui bordent la rue. 

Afin de limiter les frais au minimum, les parties résistantes de la chaussée 
existante seront, si possible, conservées et recouvertes d'un enrobé bitumeux 
de reprofilage. Par contre, le tronçon compris entre les chemins des Mesmes 
et Louis-Dunant devra être entièrement reconstruit (dallage béton recouvert 
d'un tapis). 

L'éclairage de cette artère sera assuré par des candélabres identiques 
à ceux installés dans le tronçon de la rue de Vermont compris entre la rue 
Chandieu et le chemin des Mesmes. 
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La réalisation rapide de l'aménagement projeté, dont le coût est évalué 
à 232.000 francs (chaussée et trottoirs : 202.000 francs ; éclairage public : 
30.000 francs), é tant indispensable, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à approuver le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 202.000 
francs, en vue de la réfection de la rue de Vermont, entre le chemin des 
Mesmes et la rue de Montbrillant. Cette dépense sera versée à l 'Eta t de 
Genève au fur et à mesure de l'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30.000 
francs, en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclai
rage public. 

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

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

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 14.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux 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 
trois annuités, dont les deux premières, de 10.000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 
1960 et 1961. Le solde figurera à l'exercice 1962, même chapitre. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan et demande le renvoi du projet à la commission des t ravaux. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 685.000 francs pour l'élargissement de la rue Lamartine 
(No 7) . 

Le 10 mars 1959, le Conseil municipal a ouvert au Département des 
travaux publics un crédit de 220.000 francs pour la construction de Fégout 
de la rue Lamartine. 

Dans le rapport qu'elle a présenté au Conseil municipal à ce sujet, la 
commission des t ravaux a demandé que la construction de ce collecteur 
soit entreprise en même temps que l'élargissement et la remise en état 
de la chaussée. 

Le Département des t ravaux publics vous soumet, en conséquence, 
le projet d'aménagement de cette artère, dont le coût est évalué à 670.000 
francs. 

La largeur de la rue, qui sera bodrée de deux trottoirs de 2 mètres cha
cun, a été fixée à 10 mètres, conformément au projet d'alignement qui a 
été admis par la commission des t ravaux lors de sa séance du 19 novembre 
1958, au cours de laquelle le Département des travaux publics lui a présenté 
plusieurs variantes de l 'aménagement proposé. 

L'amélioration de l'éclairage de la rue Lamartine sera exécuté en même 
temps que les t ravaux de la chaussée et de l'égout. Elle a été évaluée à 
15.000 francs. 

Le crédit total demandé s'élève donc à 685.000 francs. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-joint : 

P R O J E T D 'ARRÊTÉ 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

Arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 670.000 
francs en vue de l'élargissement de la rue Lamartine. Cette dépense sera 
versée à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15.000 
francs, en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclai
rage public. 

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

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

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 45.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux 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 
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trois annuités, dont les deux premières, de 5.000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 
1960 et 1961. Le solde figurera à l'exercice 1962, même chapitre. 

Préconsu liation 

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

M. Hochstaettler. J e demanderai à la commission des t ravaux d'envi
sager de placer les bouches à incendie sur le trottoir et non sur la chaussée. 
Cela facilitera beaucoup les pompiers qui se déplacent avec 4 voitures, car 
chaque fois des automobiles se trouvent stationnées sur les bouches à in
cendie. Si en élargissant on pouvait les placer sur le trottoir, cela faciliterait 
les pompiers et ils pourraient se déplacer d'une manière moins nombreuse. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

14. Questions. 

a) écrites 
No 111 

de M. Mermoud : 

La reconstruction du quartier du Diorama sera réalisée très prochai
nement. Or le Département des t ravaux publics vient de donner une suite 
favorable à une requête en autorisation de construire pour un immeuble 
de 6 étages sur rez à l'emplacement actuel du café « Le Pointu », soit à 
l'extrémité de la rue du Diorama. Je serais intéressé de savoir pourquoi 
la hauteur accordée à cette future construction a été calculée sur son côté 
le plus petit (une pointe de 4 m. 30) donnant sur le boulevard Saint-Georges 
sans tenir compte des façades principales de plus de 18 mètres qui donneront 
sur les rues du Diorama et de l'Arquebuse. Je constate par ailleurs que cette 
construction constituera une nouvelle verrue fort mal placée. En effet, 
contrairement aux autres constructions prévues sur le même côté de la rue, 
il n 'a pas été exigé, ici, de cession de hors-ligne ; ce qui va provoquer un 
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décrochement mal venu de plus de deux mètres dans une rue qui deviendra 
fort passante dès l ' instant où le quartier sera transformé. J e constate donc 
que cet immeuble — qui a été revendu pas moins de 3 fois en 6 mois pen
dant l'année 1956 — est au bénéfice d'un régime différentiel sur ses voisins 
et je souhaite obtenir du Département des t ravaux publics des explications 
complémentaires sur l'autorisation qu'il vient de décerner. Il serait peut-
être utile, à ce sujet, de connaître le plan d'aménagement du quartier qui 
pourrait justifier une telle implantation. 

REPONSE DU DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

L'étude de reconstruction du quartier du Diorama, actuellement en 
cours, ne s'étend pas jusqu'à l'immeuble dont il s'agit, à l'emplacement 
actuel du café « Le Pointu », rue de l'Arquebuse, place du Cirque et rue du 
Diorama. 

L'autorisation de construire a été accordée à M. Parodi, architecte, en 
date du 28 novembre 1958. 

En ce qui concerne le gabarit, le département a considéré les distances 
données par la place du Cirque sur laquelle dégage l'immeuble projeté. 

Cette partie du quartier n 'é tant pas remaniée, les alignements actuels 
des rues de l'Arquebuse et du Diorama sont maintenus. 

Il n 'y avait donc aucune raison d'exiger un retrait, l'immeuble projeté 
ne formant aucune saillie sur les dites artères. 

L'autorisation accordée par le Département des t ravaux publics a fait 
l'objet d 'un recours de la par t des propriétaires voisins auprès de la com
mission compétente, qui a cassé cette décision. 

Les propriétaires intéressés ont recouru eux-mêmes au Conseil d 'E ta t 
contre la décision de la commission. Il est procédé actuellement, par le 
département rapporteur, à l'examen de ce recours. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du 

département des t ravaux publies : 

J. Dutoit 

b) déposées 

de M. Gilliéron (parc de stationnement à la rue du Vidollet). 
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e) orales 

M. Pesson. Vous avez tous constaté, et on en a discuté ce soir, que la 
ville de Genève se développe quotidiennement et que ce développement 
va en s'accentuant. 

Il m'est apparu utile, dans ces conditions, de demander au Conseil 
administratif la façon avec laquelle il envisageait la réalisation des t ravaux 
à exécuter dans les années à venir, cela dans un programme déterminé. 
Je m'explique. 

Nous aurons plusieurs cas à examiner au cours des années futures, 
que ce soit — on en a parlé ce soir — de la Maison des congrès, des immeubles 
HLM, de plusieurs autres questions, des écoles par exemple. Il m'apparaît 
que le Conseil administratif devrait donner un programme de ces t ravaux 
avec un ordre d'urgence et cela en fonction des possibilités financières de 
la ville. 

J e ne demande pas du tout qu'on nous propose un programme de grands 
t ravaux en nous demandant de voter in globo le crédit. Là n'est pas la 
question. Pour la suite de nos travaux, au cours des mois et années à venir, 
il serait utile que l'on discute d'un cas déterminé qui se situe dans uri pro
gramme déterminé. Ce serait salutaire pour le Conseil municipal et pour la 
population qui seraient au courant des problèmes à réaliser en fonction de 
Tordre d'urgence, des possibilités financières et économiques de la ville de 
Genève. 

M. Billy, maire. Nous sommes parfaitement convaincus que les obser
vations de M. Pesson sont judicieuses et fondées, à tel point que le Conseil 
administratif est en train d'examiner précisément la liste des t ravaux qui 
sont à l'étude et la date approximative de leur réalisation, avec leur ordre 
d'urgence, et l'estimatif financier qu'ils représentent. 

Je pense que le Conseil administratif sera en mesure de faire une com
munication précise à cet effet au Conseil municipal à la rentrée des vacances, 
c'est-à-dire pendant la session d'automne. 

M. Mouron. Je voudrais poser une question au Conseil administratif. 
Pourrait-il nous dire ce qu'il en est au sujet de l'expropriation du garage 
Toletti, à l'avenue Giuseppe-Motta, à la suite du recours au Tribunal fédé
ral ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, il y a eu un recours de 
Toletti et il a été débouté par le Tribunal fédéral. 
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Nous devons faire l'acquisition de la propriété de Toletti. La ville a 
échangé avec la Société coopérative de consommation les bâtiments qui se 
trouvent en face, où il y a le garage actuellement, contre les terrains que 
nous possédions à la rue de Montbrillant. Nous attendons que la coopérative 
ait terminé ses garages qui sont en voie de construction, soit à peu près 
dans 8 mois. Quand la coopérative aura libéré le garage actuel, nous pourrons 
transférer M. Toletti et régler ainsi son cas. 

M. Rémy. Je voudrais demander au Conseil administratif s'il ne pourrait 
pas demander le déplacement des bouches à eau en face de l'école de chimie. 
En effet, lorsque les jardiniers doivent arroser les pelouses, les bouches 
à eau se trouvant au milieu de la route, ils doivent barrer le boulevard des 
Philosophes à peu près de moitié pour arroser les pelouses pendant plusieurs 
heures. Ce mode de faire gêne passablement la circulation, d 'autant plus 
qu'il y a là un croisement assez périlleux pour les voitures. 

D'autre part , je voudrais demander aussi à M. Billy s'il pourrait peut-
être faire quelque chose auprès du poste permanent pour que lorsque les 
pompiers sont appelés sur un lieu de sinistre, ils soient toujours en possession 
du pulmoteur et qu'ils aient aussi leurs masques. Il s'est passé un drame aux 
Eaux-Vives, assez pénible, puisque deux personnes y ont laissé leur vie. 
Il est peut-être probable que si les pompiers avaient eu tout leur matériel, 
sur place, ces personnes auraient pu être sauvées. Ce n'est pas une difficulté 
pour le poste permanent de se déplacer avec tout son matériel. Il est préfé
rable qu'il déplace du matériel pour rien plutôt que de laisser des personnes 
périr dans un sinistre. Il est possible de faire le nécessaire. 

M. Julita. Les journaux nous ont appris que les associations d'entre
preneurs ont conseillé à leurs adhérents d'accorder les vacances à leurs 
ouvriers — leurs 2 ou 3 semaines — en fermant les chantiers pour que tout 
le monde puisse partir en même temps. 

Ce sont les affaires des entrepreneurs et des organisations syndicales 
et je ne me permettrais pas d'intervenir, mais ce qui m'inquiète, ce sont 
les travaux de la rue du Rhône et j 'a ime à espérer que le Conseil adminis
tratif a pris toutes mesures pour que les travaux, quelles que soient les 
décisions de MM. les entrepreneurs, soient poursuivis même en période de 
vacances. 

M. Gillléron- J e voudrais poser à M. Cottier, conseiller administratif, 
la question suivante concernant la réfection de la salle de gymnastique de 
l'école de la gare. 

Je suis heureux — et je crois que toutes les sociétés qui utilisent cette 
salle sont heureuses — d'apprendre que cette salle va être enfin rénovée. 
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Cela faisait déjà un certain nombre d'années que le Conseil administratif 
remettait à plus tard la réfection de cette salle. 

Toutefois, il y a un point sur lequel je voudrais poser une question : 
est-il exact que cette salle va être diminuée dans sa longueur et que sa dimen
sion sera réduite du fait de la construction de douches, de vestiaires et de 
toilettes ? Si c'est le cas, c'est regrettable parce qu'enfin, on cherche de 
plus en plus à avoir des salles de gymnastique de grandes dimensions. Si 
l'on prend sur la dimension intérieure de cette salle pour y loger ces locaux 
accessoires, il semble qu'il y a là une lacune que l'on aurait pu éviter en 
créant un appendice à l'extérieur, ce qui aurait permis de loger ces diffé
rents locaux. 

Il me semble quant à moi qu'on pourrait prévoir une autre solution 
que de couper la salle, si mes renseignements sont exacts de 6 mètres, sur 
sa longueur. 

M. Cottier, conseiller administratif. Il est exact que nous allons procéder 
à la réfection complète de cette salle de gymnastique. Mais je voudrais 
rassurer M. Gilliéron. Il ne s'agit pas de 8 mètres, il s'agit de 2,5 mètres. 

Nous devons travailler d'une manière rationnelle et éviter de faire des 
frais par trop considérables. Si je devais agrandir cette salle de gymnastique, 
cela présupposerait une démolition d'un pan de mur très considérable et, 
par voie de conséquence, des frais qui seraient hors de proportion avec le 
résultat obtenu. C'est pourquoi on a préféré faire ces douches et ces ves
tiaires dans la partie intérieure de la salle et je dois dire que l'emplacement 
du jeu de basket qui est marqué ne subira aucune modification ; il restera 
intégralement dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. 

M. Gilliéron. J e me déclare satisfait de la réponse et remercie M. Cottier 
de l'assurance qu'il m'a donnée. 

M. Henchoz. S'il est naturel de se préoccuper du développement futur 
de la ville, je crois qu'il est bon également d'examiner les t ravaux qui ont 
été faits récemment, surtout si ceux-ci comportent des erreurs. 

A ce sujet, j 'aimerais attirer l 'attention du conseiller administratif 
délégué aux t ravaux sur l 'état actuel de la rue du Vicaire-Savoyard qui a 
été terminée il y a 2 ans ou au maximum 3 ans. On disposait de place du 
côté du préau, suffisamment parce que le préau est extrêmement grand ; 
on disposait également de place de l'autre côté mais on a fait une chaussée 
si étroite que, maintenant, on a décrété un sens interdit et une interdiction 
de stationner d'un côté. 
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Je pense que faire de l'urbanisme de cette façon-là, c'est travailler à la 
petite semaine et il serait bon que de pareilles erreurs ne se renouvellent 
pas à l'avenir. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Henchoz ne doit pas ignorer 
que ce n'est pas la ville qui exécute les t ravaux : c'est le département des 
t ravaux publics. 

Au sujet de la remarque de M. Henchoz, je me renseignerai afin de 
savoir pour quelle raison le stationnement a été interdit à côté de l'école. 

M. Case. Je voudrais poser une question au délégué aux finances : com
ment se fait-il que les locataires des immeubles de la ville de Genève doivent 
s'adresser au service d'hygiène pour obtenir des réparations élémentaires, 
de toutes petites réparations ? 

Je trouve que c'est un procédé qui ne devrait pas avoir cours dans les 
immeubles de la ville de Genève car la ville de Genève ne doit pas se com
porter comme de vulgaires régisseurs ! (Rires et exclamations) 

Il s'agit de l'immeuble de la rue du Levant No 2 et je voudrais bien 
connaître la position de la ville de Genève en cette affaire. C'est les loyers 
et redevances qui s'occupent de cet immeuble. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e ne comprends pas la question 
posée par M. Case. Je le prie de bien vouloir préciser les griefs qui peuvent 
être adressés au service des loyers et redevances concernant le mauvais 
entretien de cet immeuble. 

La ville de Genève se comporte toujours comme un excellent proprié
taire et ses locataires, dans la généralité, sont toujours satisfaits des rap
ports qu'ils ont avec nos services. Il se peut qu'il y ait un ou deux mécon
tents. Ils doivent donc adresser leurs réclamations par écrit. J e me rensei
gnerai au sujet du cas soulevé par M. Case, 

M. Case. Je ne vous demande pas une réponse immédiate ; je vous 
demande de vous renseigner ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Bon ! Mais auprès de qui dois-je 
me renseigner ? 

M. Case. Auprès des loyers et redevances, puisque l'immeuble relève 
de cette organisation. J'espère d'ailleurs bien que c'est un cas isolé ! 
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M. Vernet. J e voudrais simplement poser à M. Thévenaz la question 
de savoir où en est la préparation de l'affaire du Perron. Puisque le concours 
a été liquidé, qu'un prix a été attribué, je pense que cette affaire est à l'étude 
dans vos services. 

Il va sans dire que je ne vous demande pas de procéder à ces t ravaux 
pendant que la rue du Rhône est fermée parce qu'on aurait un « carrousel » 
pas particulièrement agréable. Mais nous serions heureux de savoir où en 
est la préparation de cette affaire. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il m'est facile de répondre à M. 
Vernet. Vous savez que le jury, quand il a jugé le concours du Perron, 
était d'accord que nous apportions certaines modifications au projet des 
lauréats classés premiers. 

Le dossier de plans est presque terminé et je pense que je viendrai très 
prochainement devant le Conseil municipal pour lui demander un crédit. 

M. Wassmer. Vous avez certainement été, comme moi, en difficultés 
sur le pont du Mont-Blanc ces derniers temps. Or, le 10 juin à 14 h. 15, un 
véhicule des Services industriels — et pas des plus petits — était arrêté 
au milieu du pont pour changer une des grandes ampoules qui doit, le soir, 
éclairer ce beau pont. 

J 'aimerais demander au Conseil administratif s'il ne pourrait pas re
commander aux Services industriels de choisir des moments creux pour faire 
de pareils t ravaux car l'embouteillage était alors vraiment indescriptible. 

M. Bllly, maire. Nous transmettrons l'observation de M. Wassmer aux 
Services industriels. 

M. Wassmer. Je vous remercie. 

La séance publique est levée à 22 h. 25. 

Chancellerie d 'E ta t 

Genève 
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15. Requêtes en naturalisation (Ire liste). 

Le conseil admet à la naturalisation : 

1. BALESTRA Ottavio, contremaître, né à Aarau en 1911, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue de la Canonnière 16. 

2. BAYER Denise Rose Marie, employée de bureau, née à Genève en 
1928, Yougoslave, actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée 
chemin de la Tour de Champel 5. 

3 . B E H A R Ichoua Josué, commerçant, né à Andrinople (Turquie) en 1901, 
Turc, actuellement sans papiers, marié, sans enfant, domicilié rue 
Grenus 2. 

4. BENADOR David, négociant en tableaux, né à Andrinople (Turquie) 
en 1893, Turc, actuellement sans papiers, marié, sans enfant, domicilié 
rue de Beaumont 11. 

5. BERGNA Fernand Auguste, ébéniste, né à Genève en 1905, Italien, 
séparé, sans enfant, domicilié chemin Ternier 3. 

6. De CLAVË-BOUHABEN Franz Karl Max. Alexand., privât-docent, 
professeur, né à Vellin (Allemagne) en 1915, célibataire, Allemand, 
domicilié avenue Dumas 18. 

7. E F F E I A N Hagop, ouvrier emballeur, né à Ada-Bazar (Turquie) en 
1914, Arménien, actuellement sans papiers, célibataire, domicilié 
rue Gœtz-Monin 17. 

8. FAVRE Jean Bernard, ouvrier-maroquinier, né à Bons (Haute-Savoie) 
en 1934, Français, célibataire, domicilié quai de la Poste 4. 

9. METZGER Manfredo Frederico, industriel, né à Trieste en 1905, 
Lichtenst., marié, 2 enfants, domicilié quai Gustave-Ador 78. 

10. PIATTI Camille Adrien, chauffeur de taxi, né à Genève en 1909, 
Italien, veuf, sans enfant, domicilié rue des Peupliers 4. 



SÉANCE DU 16 JUIN 1959 123 

11. RUBICHI Giampiero Renato, chauffeur de camion, né à Turin en 
1926, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue de Contamines 29. 

12. SUSSMANN Rosette, secrétaire, née à Genève en 1932, Hongroise, 
actuellement sans papiers, célibataire, domiciliée rue de la Cloche 9. 

13. WOLFF Hermann Herbert, représentant, né à Francfort s-Main 
(Allemagne) en 1907, Allemand, actuellement sans papiers, célibataire, 
domicilié rue de Contamines 33 c/Mme Eisa Simon. 
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MÉMORIAL 
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 

SÉANCES EXTRAORDINAIRES 

Mardi 7 juillet 1959, à 20 h. 30 

Lundi 13 juillet 1959, à 18 heures 

S É A N C E D U 7 J U I L L E T 1959 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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. Debonneville, Duboule, Fawer, Ganter, 
Gilliéron, Julita, Mouron, Olivet, Hochât. 

Sont absents: MM. Case, Deforel, Gorgerat. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 2 juillet 1959, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil mardi 7 juillet 1959 à 20 h. 30. 
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Le président. Nous avons rendu, ce matin, les derniers honneurs à notre 
ancien collègue, M. Marius Maillard, dont nous avons appris avec une dou
loureuse surprise le décès survenu samedi dernier. 

M. Maillard, membre du Part i socialiste, a siégé dans ce conseil dès 1947 
et a été réélu en 1951 et en 1955. Il avait alors renoncé à une nouvelle candi
dature, pour ne plus assumer que son mandat de député au Grand Conseil. 

Au cours des précédentes législatures, M. Marius Maillard avait participé 
d'une manière extrêmement active aux travaux du Conseil municipal. Il 
siégea entre autres dans les commissions des comptes rendus et budget des 
Services industriels, des s tatuts du personnel des Services industriels et de la 
Ville de Genève, dans la Commission du Grand-Théâtre, celle de l'usine de 
destruction des ordures ménagères, à la Commission taxatrice. Dans toutes 
ces commissions et lors de nos séances plénières, nous avons pu apprécier 
l'enthousiasme avec lequel M. Maillard défendait les causes qui lui parais
saient justes et bonnes. 

C'était un homme tenace et opiniâtre mais qui n'en savait pas moins 
respecter ceux qui ne partageaient pas toujours son point de vue. La discus
sion avec M. Maillard était toujours possible et agréable car il tempérait ses 
ardeurs d'une parfaite courtoisie. 

Il était aussi, quand il le voulait, malicieux, sans pour autant n'être 
jamais ni perfide, ni méchant. 

M. Marius Maillard peut rester pour nous l'exemple d'un homme probe et 
désintéressé, qui a consacré sa vie à la défense de son idéal. 

J e suis certain d'être l'interprète de ce Conseil municipal tout entier 
en rendant ce dernier hommage à notre ancien collègue et en assurant 
Mm e Maillard, sa famille et la fraction municipale du Part i socialiste de notre 
profonde sympathie. 

Je vous prie de vous lever pour honorer la mémoire de M. Marius Maillard. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

Le président. J e vous remercie. 

M. Chayanne. Notre fraction tient à remercier vivement le président de 
notre conseil des paroles qu'il vient de prononcer et pour le portrait si vivant 
et si exact qu'il a tracé de celui qui restera pour tous —— nous l'espérons — 
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et tout spécialement pour la fraction socialiste, un ami et un citoyen extrême
ment dévoué aux intérêts de sa cité comme aux idéaux qui ont été les siens 
pendant toute sa vie. 

Nous remercions également vivement les conseillers municipaux du témoi
gnage de sympathie qu'ils ont bien voulu nous adresser ce soir. 

• 

Le procès-verbal de la séance du 16 juin 1959 est considéré comme approuvé. 

M. LentiJlon. J e serai extrêmement bref. Nous avons eu non pas une alter
cation mais un u accrochage » lors de la dernière séance, avec le président du 
Conseil municipal, au sujet de la liberté des conseillers de discuter des commu
nications du Conseil administratif. 

.J'ai pioché longuement le règlement de ce Conseil municipal et j ' a i pu 
constater que rien n'empêchait et que tout autorisait la discussion des com
munications du Conseil administratif. Cela me paraît du reste correspondre à 
la bonne logique du simple citoyen. Si on nous communique quelque chose, 
on doit avoir le droit de discuter. 

Je n'accuse nullement le président de cette assemblée d'abus de pouvoir 
mais il n"en reste pas moins qu'il a mal interprété le règlement et j 'espère que, 
dorénavant, il sera procédé autrement. 

Le président. A ce sujet, j 'aimerais vous dire que j 'a i également pioché la 
question, comme dit M. Lentillon. Si, à la dernière séance, j 'a i fait la déclara
tion que vous savez, elle résultait non pas du règlement mais de l'usage que ce 
conseil avait admis en principe et à plusieurs reprises de ne pas discuter les 
communications. 

Je rejoins donc le point de vue de M. Lentillon car rien dans le règlement 
n'empêche de discuter les communications du Conseil administratif ou du 
bureau du Conseil municipal. Chaque conseiller municipal peut en effet pren
dre la parole sur n'importe quel point figurant à l'ordre du jour. 

J 'en donne acte non seulement à M. Lentillon mais à tous les membres de 
ce conseil et je prie les personnes que j 'aurais privées de la parole en de telles 
circonstances de bien vouloir m'en excuser. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. A une des dernières séances du Conseil municipal, 
M. Wassmer était intervenu pour une question de changement de tout 
l'éclairage public au pont du Mont-Blanc. 
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Voici la réponse des Services industriels : 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 26 juin 1959. 

au 

Conseil administratif de la 
ville de Genève 
Hôtel municipal 

G e n è v e 

Monsieur le président et Messieurs, 

En réponse à votre demande du 17 juin relative à l'observation formulée 
par M. Wassmer, conseiller municipal, au sujet d'une de nos équipes procédant 
à un changement de lampes d'éclairage public à l'aide d'une échelle automo
bile sur le pont du Mont-Blanc, nous pensons utile de préciser ce qui suit : 

Nos services évitent, dans toute la mesure possible, des travaux d'entre
tien d'éclairage public sur les ponts aux heures de très forte circulation; le 
fait signalé par M. Wassmer est donc exceptionnel. Il nous sera cependant 
permis de relever que les travaux de la rue du Rhône imposant un détourne
ment de la circulation par la rive droite, celle-ci revêt sur le pont du Mont-
Blanc une intensité particulière à n'importe quelle heure du jour. 

Le remplacement rationnel et économique des lampes de la ville de 
Genève, à laquelle ces installations appartiennent, oblige nos services à grou
per leurs interventions afin d'éviter des frais supplémentaires à votre admi
nistration. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 

Le président: 

signé : Comisetti. 

M. Billy, maire. J 'espère que M. Wassmer sera satisfait de cette réponse. 

M. Thérenaz, conseiller administratif. Dans le but de renseigner ce Conseil 
municipal, j ' a i une brève déclaration à faire en ce qui concerne la future 
Maison des Congrès : 
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Le concours général de projets ouvert par la Ville de Genève au mois de 
novembre 1958 a été rendu le 29 mai 1959, par 57 des 107 architectes inscrits. 

Le jury s'est réuni les 8, 9 et 10 juin 1959, a attribué le premier prix à 
MM. Raymond Tschudin et Guerino Belussi, architectes SIA à Genève et à 
Râle, et a recommandé au Conseil administratif de leur confier le mandat 
d'exécution, en rappelant que le projet qu'ils ont présenté devait subir cer
tains amendements. 

Le Conseil administratif a, en conséquence, demandé à MM. Tschudin et 
Belussi d'étudier l 'avant-projet de construction de la Maison des Congrès, 
en tenant compte des remarques faites par le jury. 

Les architectes se sont immédiatement mis au travail et remettront 
l'avant-projet qui leur a été commandé au mois de novembre 1959. Ils établi
ront ensuite le projet définitif et le devis général par corps de métier, en vue de 
la présentation au Conseil municipal d'une demande de crédit. 

M. Lentillon. Au sujet de cette communication, je pense — je ne sais pas 
si je me trompe, mais il me semble —- qu'en l 'état de la discussion au sujet de 
l'hôtel de Budé, qui aura des incidences sur l 'équipement de la future 
Maison des Congrès, il me semble qu'il serait désirable que les études plus 
poussées soient suspendues en at tendant probablement le verdict populaire, 
puisqu'un référendum a été lancé contre la décision du Grand Conseil au 
sujet de la caution que l'on prétend accorder à cette entreprise. 

Un référendum sera lancé, s'il ne l'est déjà, par notre part i , c'est certain. 
Après l'intervention de M. Thévenaz, au Grand Conseil, automatiquement, 
nous aurons des interférences qui seront économiques ou coûteuses, selon le 
point de vue auquel on se place. 

C'est pourquoi je pense qu'il vaudrait mieux suspendre les études plus 
approfondies à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e vous demande de ne pas suivre 
la proposition de M. Lentillon. Le Conseil municipal nous a demandé à plu-
sie\irs reprises d'organiser le concours pour la construction de la Maison des 
Congrès. 

Vous avez voté il y a plus d'une année 100.000 francs pour l'organisation 
de ce concours et je crois que nous n'avons pas à attendre le verdict populaire, 
sur l'affaire de l'hôtel projeté dans la propriété de Budé, pour poursuivre 
l'étude. 

Je ne veux pas reparler de tout cela ce soir, je crois que vous connaissez 
suffisamment le problème et que vous êtes convaincus qu'il est indispensable 
pour Genève de construire une maison des congrès si nous ne voulons pas voir 
de nombreuses conférences être organisées dans d'autres villes, qui sont équi
pées pour les recevoir. 
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En effet, je l'ai déclaré à la commision chargée de l'étude de la garantie 
des 2,5 millions et au Grand Conseil, nous étudions la possibilité d'apporter 
des modifications et de construire la Maison des Congrès en plusieurs étapes, 
pour ne pas dépenser une somme trop importante. 

Pour le Conseil administratif, pour la Ville, pour vous, Messieurs, il fallait 
un projet d'ensemble et c'est ce projet qui a été demandé aux concurrents. 

Nous aviserons à ce moment-là, mais je crois que la construction de la 
Maison des Congrès est une nécessité et qu'il ne faut pas attendre. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Lors de sa séance du 16 juin, M. Case 
avait signalé qu'un locataire de l'immeuble de la rue du Levant 2 avai t dû 
recourir au Service d'hygiène pour obtenir des réparations dans son apparte
ment. 

M. Case n'a pas pu s'expliquer à ce sujet, j ' a i fait procéder à une enquête 
dans le service et voici la réponse du chef du Service des loyers et redevances : 

Notre service n 'a pas connaissance d'une intervention du Service d'hygiène 
pour des réparations à effectuer à la rue du Levant. 

Toutefois nous pensons qu'il s'agit du remplacement de la colonne de 
chute de l'immeuble rue du Levant 2 effectué l'année dernière. 

Ce travail a été sérieusement retardé par la mauvaise volonté d'un loca
taire, M. Weber, au 2e étage gauche, qui refusait aux ouvriers l'accès de ses 
locaux. 

Notre service n 'ayant plus aucun contact avec M. Weber, son dossier étant 
chez l'avocat, ce dernier a fait de nombreuses démarches pour obtenir 
satisfaction. 

Celles-ci n 'ayant pas abouti, nous avons décidé de faire intervenir le 
Service de sécurité afin qu'il mette en demeure M. Weber de laisser effectuer 
ces t ravaux et le rende attentif à la responsabilité qu'il encourait par son 
a t t i tude. 

Donc, ce n'est pas M. Weber qui a fait appel au Service d'hygiène mais le 
service qui a dû procéder ainsi pour obtenir satisfaction. 

Nous rappelons que toutes les demandes de réparations de nos locataires 
sont examinées et que seules celles qui sont présentées par des personnes ne 
remplissant plus les conditions imposées ou faisant de la sous-location sont 
refusées. 

Le chef de service: 
R. Budry. 

Nous n'avons donc pas d'autres indications à donner à M. Case car, dans 
ce cas précis, le Service d'hygiène ne peut encourir aucun reproche. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la Commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics, en vue de l'ouverture d'un crédit de 
115.000 francs pour la construction d'un égout à la rue des Charmilles, 
entre la rue Daubin et la place des Charmilles. (N° H-A) 1 

M. Berchten, rapporteur. 

La Commission des travaux s'est réunie sur place sous la présidence de 
M. Thévenaz, conseiller administratif délégué aux travaux. 

Suivant les explications fournies par M. Salomon, représentant le Dépar
tement des travaux publics, sur l'insuffisance et la vétusté de l'égout actuel, 
la reconstruction demandée est de toute urgence, vu les nombreux immeubles 
en construction ou projetés dans ce quartier. 

Cet égout d'une longueur de 273 m., compris les raccords, reviendra à 
500 francs le mètre. 

Sur la somme demandée, il sera déduit la participation des propriétaires 
bénéficiant de cette construction, qui intéressera une zone de 15.480 m2 . 

La commission unanime vous propose, Messieurs les conseillers, d'adopter 
ce projet. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

1 Projet, 105. Renvoi à, la commission, 100. 
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sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

arrête : 

Article, premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 115.000 
francs, en vue de la construction d'un égout à la rue des Charmilles, entre 
la rue Daubin et la place des Charmilles. Cette somme sera versée à l 'E ta t 
de Genève au fur et à mesure de l'avancement des t ravaux. 

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 115.000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de 25.000 francs, seront portées 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1960 à 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. 

4. Rapport de la Commission des travaux chargée d'examiner ia proposition 
du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 
76.000 francs pour la réfection de la rampe de la Treille et l'aménagement 
d'une placette devant la Tour Baudet. (N° 4-A) x 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission s'est réunie sur place lundi 29 juin dernier sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif, et en présence de 
M. Salomon, ingénieur au Département des travaux publics. 

Un large débat s'est ouvert concernant en particulier la construction d'un 
trottoir de 50 cm. de largeur, côté gauche en descendant. 

Autant la commission est d'accord pour un nivellement de la rampe, qui 
actuellement présente une forte déclivité du côté du mur de gauche, autant 
elle s'oppose à la construction dudit trottoir. 

1 Projet, 106. Renvoi à la commission, 109. 
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M. Salomon a donné toutes les explications en faveur de cette construc
tion qui d'après lui n'est pas un trottoir dans le vrai sens du terme, mais 
plutôt un refuge pour les piétons. 

Cette solution s'est révélée extrêmement dangereuse car, lors de dérapa
ges causés par le verglas ou en cas de rupture de freins obligeant un conduc
teur à se rapprocher du mur, un véhicule pourrait écraser un piéton sans que 
les roues de la voiture aient encore touché la bordure du trottoir. 

D'autre part , la circulation actuelle exige l'élargissement des rues, alors 
que la Treille serait rétrécie de 50 cm. 

En conséquence, la commission approuve la proposition de réfection de la 
chaussée, sans construction du trottoir, ainsi que l'aménagement d'une pla-
cette devant la Tour Baudet pour mettre plus en valeur ce monument histo
rique et faire mieux ressortir l'aspect de la fontaine. 

Elle approuve aussi la pose de bornes reliées par des chaînes à l'entrée de 
la promenade afin d'empêcher le stationnement des automobiles, à la condi
tion que le parking soit autorisé le soir et selon les besoins, notamment lors 
d'assemblées du Grand Conseil ou du Conseil municipal, la cour Saint-Pierre 
s'avérant trop petite surtout lors des représentations données dans le petit 
théâtre proche. 

La commission unanime, Messieurs les conseillers, vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Sviatsky. Jus te un mot. J e crois que la commission a, dans les considé
rants qui précèdent l'arrêté, indiqué dans quelles conditions elle désire que la 
rampe de la Treille soit terminée par le Département des travaux publics. 

J e pense que le Conseil administratif en a pris note. Nous sommes certains 
que le Département des travaux publics tiendra compte de la volonté du 
Conseil municipal, c'est-à-dire qu'il abandonnera l'idée d'un trottoir prévu 
sur la rampe de la Treille. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En effet, quand le projet a été 
déposé, on avait demandé de supprimer le trottoir qui était prévu sur le côté 
gauche en descendant (rue de la Croix-Rouge). 

Ce n 'é ta i t pas un trottoir mais, en quelque sorte, une protection en cas de 
dérapage d'un véhicule. 

La commission a estimé que si un petit trottoir de 50 cm. était établi on 
inciterait plutôt les piétons à s'y réfugier, ce qui serait dangereux. Le Dépar
tement des travaux publics est d'accord. 
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Le Département de justice et police avait demandé qu'on place des bornes 
avec des chaînes sur la Treille. La Commission des travaux a demandé qu'on 
puisse enlever ces chaînes à l'occasion des séances du Conseil municipal et du 
Grand Conseil, pour parquer les voitures. 

Tout cela a été accepté et le Département des t ravaux publics exécutera 
ce qui a été demandé. 

M, Sriatsky. La Commission des travaux a demandé que la chaussée de la 
rampe de la Treille arrive jusqu'au mur. On n'a pas parlé de gondole. Il ne 
faut pas qu'il y ait de faux trottoir par ce moyen détourné. 

Le désir de la Commission des travaux était d'élargir la Treille, ce qui est 
normal au point de vue de la circulation. Il faudrait bien qu'il n 'y ait pas de 
malentendu. En procédant ainsi, ce sera un trottoir déguisé, dont la Commis
sion des travaux ne veut pas. 

Il faut que la chaussée aille jusqu'au bord du mur de la Treille, côté pro
menade, car c'était l 'intention de la commission et je suppose que ce sera 
également celle du Conseil municipal. 

M. Hoegen, rapporteur. J e comprends très bien ce que M. Sviatsky 
demande, seulement il est difficile de faire autrement que de faire une gondole, 
parce que la Treille recevrait à ce moment-là toutes les eaux pluviales de la 
promenade de la Treille, qui sont projetées dans la rampe. S'il n 'y a pas cette 
gondole, on pourra voir l'eau traverser la rue et cela fera des jets d'eau quand 
les voitures passeront. 

On peut quand même laisser la gondole pour recevoir toutes les eaux plu
viales. 

te projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouve r t a u Conseil d ' E t a t u n c réd i t de 71.000 
francs , e n v u e de la réfect ion de la r a m p e d e la Trei l le et de l ' a m é n a g e m e n t 
d ' u n e p l a c e t t e d e v a n t la T o u r B a u d e t . 

Ce t t e dépense sera versée à l ' E t a t de Genève a u fur e t à mesure de l ' avan
c e m e n t des t r a v a u x . 

Art. 2. — I l est ouve r t a u Conseil a d m i n i s t r a t i f un crédi t de 5000 francs , 
e n v u e d e la modif ica t ion des ins ta l l a t ions de l 'éclairage pub l ic . 

Art. 3. — Les dépenses p révues a u x ar t ic les p remier e t 2 se ron t por tées 
à des c o m p t e s spéc i aux , qui s e ron t c rédi tés des r ece t t e s éven tue l les . 

Art. 4. — II sera p r o v i s o i r e m e n t p o u r v u a u x dépenses p révues a u x 
ar t ic le p r e m i e r e t 2 a u m o y e n de resc r ip t ions , d ' a v a n c e s ou de bons de 
caisse à é m e t t r e a u n o m de la Ville d e Genève , j u s q u ' à concur rence de 76.000 
f rancs . 

Art. 5. -— La dépense p r é v u e à l ' a r t ic le p r e m i e r sera a m o r t i e a u m o y e n 
de c inq a n n u i t é s , d o n t les q u a t r e p remiè res , de 14.000 francs , figureront 
a u b u d g e t de la Ville de Genève (chap i t re X X I I I , voi r ie e t t r a v a u x publ ics ) , 
de s années 1960 à 1963. Le solde figurera à l 'exercice 1964, m ê m e c h a p i t r e . 

Art. 6. — La dépense p r é v u e à l ' a r t ic le 2 sera por tée a u b u d g e t d e la 
Ville de Genève (chap i t re I V , service immobi l ier ) de l ' année 1960. 

5 . Rapport de la Commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publies en vue de l'ouverture d'un crédit de 
335.000 francs pour la réfection de la rue Butini et la reconstruction de 
l'égout. (N° 5 -A) 1 

M. Buensod, rapporteur. 

L a Commiss ion des t r a v a u x s 'est t r a n s p o r t é e sur p lace le 29 ju in . 

E l le a e n t e n d u les exp l i ca t ions d e M. T h é v e n a z , conseil ler admin is t ra t i f , 
a ins i q u e d e M. Sa lomon , ingénieur d u D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub l i c s . 

Les m e m b r e s d e la Commiss ion des t r a v a u x o n t p u se conva inc re d e la 
nécess i té d e la réfect ion d e la chaussée d e la r u e B u t i n i qu i , à la su i t e des 
t r a v a u x de c o n s t r u c t i o n d e la s t a t i o n d e f i l t ra t ion des e a u x , se t r o u v e en fort 

1 Projet, 109. Renvoi à U commission, 111. 
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mauvais état. Les charrois lourds qui, pendant des années, ont utilisé cette 
chaussée ont rendu nécessaire sa réfection complète. 

Le Département des travaux publics saisira cette occasion pour élargir 
la chaussée, ce qui paraît opportun dans les conditions présentes de la circu
lation à Genève. 

Enfin, l'égout existant offre une section et une pente insuffisantes. 11 
doit en outre répondre à une utilisation accrue. C'est la raison pour laquelle 
il sera également refait. 

La Commission des travaux unanime vous propose donc, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté. ( Voir ci-après le texte adopté sans 
modification. ) 

M. Audeoud. Nous n'avons pas d'opposition à ce projet dans ces deux 
aspects tout à fait concrets de réfection de la rue Butini et delà réfection de 
l'égout. 

Cependant, nous voudrions proposer au conseil de renvoyer cette question 
pour la raison suivante. 

Nous avons entendu, lors de la dernière séance du Conseil municipal, 
certaines informations concernant l'éventuelle construction d'un hôtel dans la 
région de la place Chateaubriand, à l 'extrémité de la rue des Pâquis, qui 
empiéterait sur le domaine public. Nous sommes en droit de nous demander si 
les travaux prévus pour la rue Butini ne vont pas être remis en question si 
par hasard, ce que nous ne souhaitons pas, des droits étaient accordés pour 
cette construction. 

Nous proposons donc que cette question soit renvoyée à la Commission 
des travaux et que l'on attende ce qui sera décidé pour cette question de 
construction d'hôtel. 

M. Lacroix. J e me pose aussi la question suivante: J e ne sais pas si ces 
messieurs de la commission ont examiné cela sous cet aspect. 

On dit dans le rapport : 

« Les membres de la Commission des travaux ont pu se convaincre de 
la nécessité de la réfection de la chaussée de la rue Butini qui, à la suite de 
travaux de construction de la station de filtration des eaux, se trouve en 
fort mauvais état . Les charrois lourds qui, pendant des années, ont utilisé 
cette chaussée ont rendu nécessaire sa réfection complète. » 

Je me pose en effet la question de savoir si ces charrois lourds sont le fait 
précisément des t ravaux faits à la station de filtration, s'ils sont dus spéciale
ment à la création de l'usine de filtration des eaux, ou bien est-ce que ce sont 
des charrois lourds ordinaires ou normaux? Si cette réfection est due essen-
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t tellement aux charrois pour la création de l'usine de filtration des eaux, il 
me semble, à ce moment-là, qu'il serait normal également de demander une 
participation aux Services industriels pour la réfection de la route. 

Je voudrais une réponse du Conseil administratif. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout d'abord, sur le renvoi à la 
commission, je vous demande de ne pas suivre M. Audeoud. S'il s'est rendu 
sur place, il aura constaté l'état de vétusté dans lequel se trouve cette artère. 
Nous sommes dans l'obligation de la refaire et, du même coup, de reconstruire 
complètement le collecteur. 

Ce collecteur ne répond plus aux besoins, à la suite de la construction de 
l'usine de filtration. 

Quant à vous, M. Lacroix, vous pourriez poser la même question chaque 
fois qu'une construction sur une artère est entreprise et qu'il faut amener les 
matériaux sur place. La rue en question était mal empierrée et en mauvais 
état et il est évident que les charrois pour l'usine de filtration des eaux ne l'ont 
pas arrangée. On ne peut cependant pas demander aux Services industriels 
une participation pour avoir utilisé la chaussée. 

M. Âudeoud. J e dois dire que je maintiens cette proposition de renvoi. 
Je ne veux pas reprocher à M. Thévenaz de ne pas me répondre sur la ques
tion, puisque le problème évoqué ici n'est pas résolu. 

Je ne pense pas qu'on puisse engager ces travaux, puisqu'on ne sait pas ce 
qu'il adviendra de la rue Butini et de la région de la place Chateaubriand. 

Peut-être que je rends un service à M. Thévenaz lui-même en faisant ma 
proposition de renvoi. 

M. Buensod, rapporteur. Le nouvel hôtel envisagé se trouvera sur le quai 
et n 'aura pas d'influence sur la construction de l'égout dont le projet nous est 
soumis actuellement. 

Au contraire, comme cela résulte des données communiquées à la Com
mission des travaux, la construction de l'égout favorisera la construction 
éventuelle de cet hôtel et elle sera même nécessaire si cet hôtel est construit. 
Il n 'y aura donc pas lieu de refaire les travaux pour lesquels le crédit nous est 
maintenant demandé. 

Mise aux voix, la proposition de M. Audeoud (renvoi à la commission) est 
rejetée à la majorité. 

Le projet est adopté en premier débat. 
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Deuxième débat 

Le projet esc adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T E : 

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. — 11 est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 
335.000 francs, en vue de la réfection de la rue Butini et la reconstruction 
de l'égout. Cette dépense sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure 
de l 'avancement des travaux. 

Art. 2. —~ La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 335.000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 23.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même chapitre. 



SÉANCE Dr 7 JUILLET 1959 141 

(>. 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 
232.000 francs pour l'aménagement de la rue de Vermont, entre le chemin 
des Mesmes et la rue de Montbrillant. ( \ ° 6-A) 1 

M, Piguet, rapporteur. 

La Commission des travaux s'est réunie sur place le 24 juin 1959 sous la 
présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif délégué au Service 
immobilier. 

La commission a constaté que la réfection de la rue de Vermont, entre le 
chemin des Mesmes et la rue de Montbrillant, répondait à un besoin, eu égard 
au mauvais état de la chaussée et du trottoir, et à l'intense trafic automobile 
qui l 'emprunte (plus particulièrement celui des autobus de la CGTE). 

En conséquence, la commission unanime vous recommande d'approuver 
la proposition du Département des travaux publics qui lui paraît fondée, et 
l'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Audeoud. Une petite question qui ne concerne peut-être pas directe
ment cette réfection en cause. 

11 y a un terrain qui a été échangé récemment, à gauche de Vermont. Il a 
été cédé par la SCSC à l 'Etat en échange d'une autre parcelle. Sait-on l'usage 
auquel on destine ce terrain et cas échéant en a-t-on tenu compte dans le 
projet de réfection de la rue? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cet échange de terrains a eu lieu 
entre l 'Etat de Genève et la Société coopérative de consommation, il y a bien 
quelques années. L'aménagement du chemin de Vermont n 'a rien à voir avec 
le terrain en question. 

Le projet est adopté en premier débat. 

1 Projet, 111. Renvoi à la commission, 113. 
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Deuxième débat 

Le projet est adopté par art ic le. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article 'premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 202.000 
francs, en vue de la réfection de la rue de Vermont, entre le chemin des 
Mesmes et la rue de Montbrillant. Cette dépense sera versée à l 'Etat de 
Genève au fur et à mesure de l'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 30.000 
francs, en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclai
rage public. 

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

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

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 14.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux 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 an moyen de 
trois annuités, dont les deux premières, de 10.000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, service immobilier) des années 
1960 et 1961. Le solde figurera à l'exercice 1962, même chapitre. 

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 
685.000 francs pour l'élargissement de la rue Lamartine. (N° 7-A) l 

M. >Ionney. rapporteur. 

La Commission des travaux s'est réunie sur place le 24 juin 1959 et elle a 
entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif délégué au 
Service immobilier. 

Elle a constaté que l'élargissement de la rue Lamartine était nécessaire. 
Depuis quelques années, de nouvelles constructions ont surgi et, à l'heure 
actuelle, de nouveaux bâtiments sont encore en construction. Il est de toute 
nécessité de réélargir cette rue qui est beaucoup trop étroite et qui est en 
mauvais état. 

La Commission des travaux a été très heureuse do constater que le dépar
tement a suivi sa proposition de bien vouloir refaire la chaussée en même 
temps que l'égout, afin de ne pas gêner la circulation à deux reprises. 

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

Premier débat 

M. Frischknecht. Je regrette que M. Monney, rapporteur, n'ait pas pris la 
parole, car à la Commission des travaux il avait dit qu'il interviendrait à ce 
sujet. (Exclamations.) 

Il y a beaucoup de conseillers qui ont trouvé que cette rue Lamartine 
n'était pas suffisamment large — 10 m. - - pour le stationnement des voitures, 

Il nous fut répondu, ce qui est juste, que la ville construisait des routes 
pour la circulation mais ne s'occupait pas du stationnement des voitures 

1 Projet, 113. Renvoi à la commission, 115. 
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privées et particulières. Il y a eu une longue discussion à ce sujet et aussi à 
propos de l'avenue Wendt. 

Dans cette avenue, les voitures sont stationnées en épi du côté Ju ra . 
Actuellement, on peut dire que l'avenue Wendt n'est pas plus large qu 'avant 
sa réfection. 

Il se pose donc xin problème. Est-ce que la Ville doit élargir les rues suffi
samment pour que les voitures puissent stationner en épi ou autrement, ou 
alors faut-il exiger des propriétaires qu'ils reculent leurs bâtiments et créent 
des stationnements pour leurs locataires ? Nous pensons que les propriétaires 
devraient être appelés à construire des stationnements devant les bâtiments. 
En effet, ils construisent des bâtiments à loyers très peu modérés. Ils devraient 
réfléchir et se dire que lorsqu'on construit un logement à 300 ou 400 francs les 
2 ou 3 pièces, les locataires possèdent certainement une voiture. Il faut donc 
un emplacement pour la voiture. Us ne s'en occupent pas et laissent les frais 
de stationnement à la Ville, c'est-à-dire à la collectivité. 

Ces discussions se sont instaurées à la Commission des travaux et M. 
Monney avait promis qu'il interviendrait ce soir à ce sujet et qu'il exigerait: 

1) du Département de justice et police qu'à l'avenir on n 'ai t plus de sta
tionnement en épi mais simplement le long des trottoirs. 

2) des propriétaires, qu'au lieu de faire des jardinets avec deux ou trois 
fleurs, un petit arbre et un peu de verdure, qu'ils créent des emplacements de 
stationnement, comme la question a été résolue par Graphis. 

Naturellement, c'était notre collègue M. Charles Burklin qui en a été le 
promoteur, il était logique. Il a trouvé une solution qui soulage la Ville et qui 
soulage les locataires. Il avait résolu la question. 

Cette fois, on nous dit que la Ville construit pour la circulation mais pas 
pour le stationnement. Les propriétaires ont fait des jardinets, mais, pour les 
locataires, des emplacements de stationnements seraient utiles. 

Avec cette histoire on nous berce pendant des années et la question reste 
toujours la même. Je suis donc surpris que M. Monney n'intervienne pas 
comme il avait promis de le faire. (Exclamations.) 

' M. Monney, rapporteur. Effectivement, la Commission des t ravaux en a 
discuté et même bien discuté, et avec beaucoup de raison. 

I l est regrettable d'avoir construit une avenue comme l'avenue Wendt 
et de voir aujourd'hui les voitures en épi. C'est désagréable. A part cela, je 
dois dire que les épis nous rendent quelquefois service. J e profite de le dire 
puisque nous avons ici le chef du Département des t ravaux publics, que je 
prierai de bien vouloir faire le nécessaire auprès du Département de justice 
et police, il y a de véritables courses de voitures et de motos. Sans les épis, 
à combien rouleraient-ils? 
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Revenons à nos moutons. La commission en a discuté, mais mon collè
gue nous a dit que M. Burldin avait résolu la question en prévoyant devant 
des bâtiments de Graphis des garages de voitures. 

J e n'oserais pas aller si loin. Si je prenais le nom des propriétaires le long 
de l'avenue Wendt, il y a des sociétés. Je parlerai de la FOMH, qui est pro
priétaire, et qui, malgré tout , n 'a pas tout prévu. Peut-être qu'elle aurai t 
prévu cela si la Ville avai t payé le tout. 

En ce qui concerne la rue Lamartine, avec 10 m., c'est suffisant. Il est 
inutile de faire plus pour une rue bouchée par la rue de Lyon et la rue Liotard. 
La commission a estimé que 10 m. étaient suffisants. 

Nous pouvons tout de même, puisque j ' a i la parole, demander au Conseil 
administratif de faire le nécessaire auprès du département responsable pour 
ne pas laisser stationner les véhicules des deux côtés de la rue Lamartine. 
Sur un côté, c'est suffisant. 

Pour revenir à l'avenue Wendt, j 'espère que d'ici peu de temps le Dépar
tement de justice et police limitera le stationnement en épi et met t ra un 
stationnement normal d'un côté seulement, ce qui rendra service aux auto
mobilistes qui roulent, mais pas à celui qui veut stationner, car il faut recon
naître qu'on ne sait plus où mettre les voitures. J 'aimerais donc ne voir les 
voitures que dans un sens, et pas en épi. J e me mets cependant à la place du 
Département de justice et police qui doit mettre les voitures de ces braves 
gens quelque part . C'est un problème difficile à résoudre. 

J e pense que mon collègue est content. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l 'administration des 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 t ravaux publics, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Etat un crédit de 670.000 
francs en vue de l'élargissement de la rue Lamartine. Cette dépense sera 
versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure oie l'avancement des t ravaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 15.000 
francs, en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclai
rage publie. 

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 
685.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 45.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et travaux publics) 
des années i960 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 
trois annuités, dont les deux premières, de 5000 francs, figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre IV. service immobilier) des années 1960 et 
1961. Le solde figurera à l'exercice 1962. même chapitre. 

8. Rapport de la Commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 100.000 francs en vue 
de procéder à des sondages sur la rive droite du lacpour la protection civile. 
(N° 11-A)2 

M. Pi guet, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 29 juin sous le présidence de M. M. Thévenaz, 
conseiller administratif délégué au Service immobilier. Elle a entendu 

1 Projet, 60. Kenvoi à la commission. 65. 



SÉANCE DU 7 JUILLET 1959 147 

M. R. Méroz, secrétaire général du Conseil administratif et chef local de la 
protection civile. 

II ressort des renseignements donnés, en complément de la proposition 
du Conseil administratif, que les bataillons PA chargés de la défense ne pour
raient intervenir étant donné le manque d'eau dans certains secteurs de notre 
cité et plus particulièrement sur la rive droite. Les sondages prévus ne repré
sentent qu'une faible partie des travaux importants que nécessitera la créa
tion de points d'eau, dont la dépense devra être répartie sur plusieurs années. 

Les Services industriels, qui possèdent une documentation sur des son
dages déjà effectués, l 'ont mise à la disposition des responsables de l'organi
sation de notre protection civile. 

Nous ajoutons que la Ville de Genève est considérablement en retard, en 
matière de protection civile, par rapport à ce qui se fait dans la plupart des 
pays d'Europe. L'importance du problème n'a pas échappé à la commission 
qui vous recommande, dans sa grande majorité (4 abstentions), de voter le 
crédit proposé et l'arrêté ci-après. ( Voir ci -après le texte adopté sans modi
fication.) 

Premier débat 

M. Cartier. J e veux faire une remarque. Nous avons tous reçu une magni
fique brochure du Service fédéral des eaux pour l 'aménagement du Rhône. 

En page 6 de ce rapport, au 3 e paragraphe, on dit ceci: 

« Pour les données géologiques, nous avons fait appel à feu M. le 
professeur Joukowsky et à M. le professeur Paréjas. Ils surveillèrent en 
particulier avec soin les nombreux sondages qui durent être exécutés 
pour préciser la nature et la qualité des terrains, ainsi que le régime des 
eaux souterraines. » 

A la page 7, 1e r paragraphe: 

« Cette publication en donne un résumé très condensé. Les dossiers 
des projets sont déposés auprès de notre service ainsi qu'auprès du 
Département des travaux publics de Genève, où les intéressés pourront 
les consulter. » 

Entre les pages 44 et 45, on donne le plan des différents projets d'aména
gement du Rhône pour la région de Genève. On constate que tous ces projets 
ont trait à la rive droite et comme il est fait é ta t de nombreux sondages, je 
voudrais savoir si les sondages envisagés ne seront pas faits au même endroit 
et ne feront pas double emploi avec ceux de l 'aménagement du Rhône. 

M, Biily, maire. 11 est de toute évidence que si des sondages ont été faits 
— ce qui résulte du rapport que vous avez reçu du Service fédéral des eaux — 
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dans le cadre du futur canal du Rhône au Rhin, il n 'y aura pas double emploi 
avec les sondages que nous prévoyons. Nous engagerons ces t ravaux dans 
les secteurs qui n 'ont pas été touchés par les experts fédéraux. Si les études 
effectuées par eux peuvent être utilisées, bien entendu qu'elles le seront et 
que nous ne ferons pas de dépenses inutiles et réaliserons, si c'est possible, 
des économies sur le crédit de 100.000 francs qui vous est réclamé. 

M. Piguet, rapporteur. J ' a i rédigé ce rapport avant d'avoir reçu le manuel 
concernant la navigation. Je voudrais donc ajouter ceci: 

M. Cartier, à la fin de son exposé, déclare que les plans sont déposés au 
Département des travaux publics... 

M. Cartier. ... de Genève ! 

M. Piguet, rapporteur. A ce sujet, à la Commssion des t ravaux, M. Salomon, 
ingénieur en chef du Département des t ravaux publics, nous a demandé de 
mettre à sa disposition les études des captages que la protection civile pour
rait faire. 

Je pense qu'une liaison étroite entre les administrations ou organisations 
qui ont déjà effectué des sondages et celles qui doivent encore le faire est 
indispensable pour éviter un double emploi et des dépenses supplémentaires. 
Les Services industriels, de leur côté, ont promis de mettre leur documenta
tion à notre disposition. 

M. Livron. J e constate simplement une chose, c'est que la plus grande 
confusion règne dans cette affaire-là. Le rapporteur lui-même revient un 
peu sur ses idées. 

Cette affaire est prématurée et nous ne pouvons pas engouffrer 100.000 
francs dans des conditions pareilles. 

J e vous demande en conséquence — comme nous l'avons déjà demandé — 
de renvoyer cette affaire à une autre commission. 

Voix. A quelle commission? 

Le président. Voudriez-vous préciser votre proposition? 

M. Livron. J e propose l'ajournement du projet car cette affaire est pré
maturée pour la traiter aujourd'hui. 

M, Piguet, rapporteur. Les t ravaux de sondage sont une chose. Indépen
damment de ceux-ci, d 'autres t ravaux pour l 'aménagement de ces puits 
seront nécessaires également. Cela demandera un certain nombre de mois, 
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et peut-être d'années. J ' a i le sentiment que nous ne devons pas at tendre et 
retarder le début des travaux à exécuter pour la défense de notre cité. 

Si les bataillons PA devaient intervenir maintenant à Genève, ils ne 
pourraient le faire vu le manque d'eau dans certains secteurs. 

L'eau de ces captages, au-delà des 600 m. du lac, servira également au 
poste permanent. 

M. Buensod. Il nous a été assuré, lors de la séance de la Commission des 
travaux, que le montant de 100.000 francs était un maximum et que les 
sondages nécessiteraient peut-être des sommes beaucoup moins importantes. 

Quoi qu'il en soit, ce serait faire injure aussi bien à l 'administration de la 
Ville qu'à celle de l 'Etat que d'imaginer qu'on va engouffrer 100.000 francs 
à l 'aveuglette, sans se référer aux t ravaux déjà faits par le Service fédéral des 
eaux dont les données sont déjà en possession du Département des t ravaux 
publics. 

M. Lentillon. J e n'avais pas l'intention d'intervenir à ce chapitre de l'ordre 
du jour mais j ' a i de la peine à suivre M. Buensod quand il nous dit qu'on 
utilisera certainement avec parcimonie des centaines de milliers de francs. 

J ' a i été très intéressé par l 'intervention de M. Cartier. J e ne suis pas au 
courant aussi bien que lui car j ' a i lu le rapport qui nous a été soumis avec 
moins d'attention mais les explications qu'on nous donne sont un peu 
spécieuses. 

C'est à croire qu'on a sondé pour le canal et qu'on sonde au-dessous du 
canal pour le poste permanent ! (Rires,) 

Du reste, je ne critique pas autre chose et il ne faudrait pas m'imputer 
des intentions que je n 'ai pas. 

Sur le vu de l 'intervention de M. Cartier, il serait sage de renvoyer ce 
problème à la Commission des t ravaux pour examiner — comment dirais-jeî 
— une sorte de décalque des études qujj, ont été faites avec celles qu'on va 
entreprendre. 

On a déjà perdu les égouts du canton et de la ville; on peut encore perdre 
les nappes ! (Nouveaux rires.) 

M. Cartier. Le but de mon intervention étai t beaucoup plus modeste 
que celui que me prête M. Lentillon. En effet, mon but n 'étai t que d'attirer 
l 'attention du responsable de ces travaux et je serais satisfait si l'on en reste 
là. J e ne propose pas le renvoi. 

Le président. J e remercie M. Cartier mais il a joué à l 'apprenti sorcier. 
Nous avons en effet une proposition d'ajournement de M. Livron. 



J50 SÉANCE DU 7 JT7ILLKT 1 9 5 9 

Mise aux voix, la proposition de M. Livron (ajournement de la proposition) 
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: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
100.000 francs en vue de procéder à des sondages sur la rive droite du lac 
pour la protection civile. 

Art. 2. — Le compte sera crédité des subventions qui pourraient être 
accordées par la Confédération et l 'Eta t de Genève. 

Art. 3. — La dépense sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1959, 
chapitre XVI , « protection civile ». 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en rue de l'ouverture d'un crédit destiné à la souscription de 
la Ville de Genève à 1000 actions nouvelles de 350 francs chacune de la 
Swissair. (S° 9-A)1 

M. Wittwer, rapporteur. 

La commission désignée pour examiner la proposition du Conseil adminis
tratif, composée de 15 membres, s'est réunie le mardi 23 juin 1959. M. A. 
Dussoix, conseiller administratif, assistait à cette séance et a donné aux mem-

1 Projet, 38. Renvoi à la commission. 40. 
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bres de la commission des renseignements complémentaires et détaillés quant 
à cette nouvelle souscription d'actions. 

Avec l'essor considérable que connaît actuellement l'aviation, notre 
compagnie nationale doit maintenir sa renommée, continuer à perfectionner 
ses installations et procéder à l'achat d'appareils modernes à réaction. Des 
montants importants sont également nécessaires pour l'instruction du person
nel, les installations du service hôtelier et l'équipement technique. 

Afin de réaliser ses projets, l'Assemblée générale des actionnaires de la 
Swissair, lors de sa séance du 9 avril 1959, a décidé d'augmenter de 42 mil
lions le capital-actions actuel de 63 millions en le portant à 105 millions. 

Les actionnaires actuels ont la possibilité de souscrire deux actions noii-
velles de 350 francs, émises au pair, pour 3 anciennes. 

La Ville de Genève possède actuellement 2625 actions d'une valeur nomi
nale de 350 francs chacune, représentant un montant total de 918.750 francs, 
qui, après amortissement, figure au Bilan de la Ville de .Genève au 31 décem
bre 1958, pour le montant de 743.750 francs (valeur moyenne actuelle de 
l'action 283 fr. 33). 

En souscrivant 1000 actions nouvelles à 350 francs, la Ville de Genève 
possédera 3625 actions pour un montant de 1.268.750 francs. 

Le solde de son droit, soit 750 actions, a été souscrit par l 'Etat en plus de 
son droit de souscription représentant 4550 actions. 

Quant à l 'Etat qui porte un grand intérêt au développement de notre 
aéroport intercontinental, il possède actuellement 12.125 actions. 

Depuis 1955, la Swissair distribue un dividende de 6% ce qui constitue 
un excellent placement. 

A la Bourse actuellement, la valeur de l'action est cotée à 373 francs 
environ. 

La Ville de Genève doit apporter son appui à notre compagnie aérienne, 
qui porte bien loin notre croix fédérale et le renom de notre cité. 

Au vu de ce qui précède, la commission vous propose à l 'unanimité, 
Messieurs les conseillers, d'approuver la proposition du Conseil administratif 
et soumet à votre approbation le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le 
texte adopté sans ?nodification.J 

Premier débat 

M. Wittwer, rapporteur. Juste deux mots pour dire que j ' a i pu consulter 
le bilan de la Swissair au 31 décembre 1958, qui se monte à plus de 200 mil
lions. Cet exercice étant favorable, la Swissair a non seulement fait des amor
tissements ordinaires mais pour plus de 8 millions d'amortissements extra
ordinaires. 
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En outre, le compte de pertes et profits accuse un bénéfice de plus de 
5 millions, ce qui a permis à la compagnie de distribuer un dividende de 
6%, ce qu'elle fait du reste depuis plusieurs années selon le rapport que 
vous avez en mains. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à souscrire 1000 
actions nouvelles de la Swissair, nominatives, de 350 francs chacune, pour le 
prix total de 350.000 francs. 

Ces titres figureront pour leur valeur d'achat au compte « Portefeuille 
de la Ville de Genève ». 

Art, 2. — Il sera provisoirement pourvu à cette dépense au moyen de 
rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la Ville 
de Genève jusqu'à concurrence de la susdite somme de 350.000 francs. 

Art. 3. — L'urgence est déclarée. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'attribution d'allocations de renchérissement, 
pour 1959, aux retraités et pensionnés de l'administration municipale. 
(N° 2-A)1 

M. Ducret, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 23 juin en présence de M. Albert Dussoix, 
conseiller administratif, délégué aux Finances de la Ville. 

1 Projet, 41. Renvoi à une commission, 44. 



SÉANCE DIX 7 JUILLET 1 9 5 9 153 

Le projet d'arrêté qui nous est soumis a reçu l'approbation entière des 
groupements des retraités et pensionnés ; il est conforme à celui présenté par 
l 'Etat et à celui déjà voté par le Conseil d'administration des Services indus
triels de Genève. 

Pour le personnel retraité jusqu'au 31 décembre 1954, les allocations 
sont modifiées comme suit : 

Le supplément est de 38% au lieu de 33%, soit plus 5%. 

Les montants fixes subissent les modifications suivantes: 

Pour les orphelins, 450 francs au lieu de 420 francs, soit plus 30 francs. 

Les allocations minima sont les suivantes : 

Pour le personnel marié, 1794 francs au lieu de 1656 francs soit plus 
138 francs. 

Pour le reste du personnel, 1146 francs au lieu de 1056 francs soit plus 
90 francs. 

Pour le personnel retraité à partir du 1e r janvier 1955, les allocations sont 
les suivantes : 

Le supplément est de 15% au lieu de 13%, soit plus 2 % , avec minimum 
de 1020 francs au lieu de 780 francs, soit plus 240 francs et, pour les bénéfi
ciaires de pensions d'orphelins, de 300 francs au lieu de 240 francs, soit plus 
60 francs. 

La limite de l'allocation passe de 135% à 140%, soit 5 % de plus pour les 
deux groupes, avec cette restriction qu'elle n'est pas applicable aux alloca
tions aux orphelins. 

Il est prévu enfin que ces allocations sont accordées par analogie aux béné
ficiaires de pensions bénévoles. 

La commission, après en avoir délibéré, vous recommande, Messieurs 
les conseillers, à l 'unanimité, de voter le projet d'arrêté ci-après : 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article rpremier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
une allocation de vie chère à tous les retraités de l'administration muni-
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cipale (anciens m a g i s t r a t s , employés et ouvr iers) qui ont é t é mis a u béné
fice d ' u n e pens ion . 

I 

Les r e t r a i t é s , pens ionnés et a y a n t s d ro i t domici l iés e n Suisse q u i o n t 
é té m i s a u bénéfice d ' u n e pens ion calculée sur les t r a i t e m e n t s versés j u s q u ' a u 
31 d é c e m b r e 1954 reçoivent u n e a l loca t ion d e vie chère qui c o m p r e n d : 

i\) un s u p p l é m e n t de 3K% de la pens ion , e t 

t>) un m o n t a n t rixe d e : 

960 francs p a r a n . pou r les pens ionnés m a r i é s , 

636 francs p a r a n . p o u r les pens ionnés cé l iba ta i r e s , veufs , d ivorcés , 
ou séparés , p o u r les pens ionnées mar iées et pou r les bénéficiaires de 

pens ions de veuves . 

450 francs p a r a n , pour les bénéficiaires de pens ions d 'o rphe l ins . 

Toutefois , l ' a l locat ion ne peut ê t re infér ieure à : 

1794 f rancs p a r a n , p o u r les pens ionnés mar iés , e t 

1146 francs p a r a n , pou r les pens ionnés cé l iba ta i res , veufs, d ivorcés 
ou sépa rés , p o u r les pens ionnées m a r i é e s e t p o u r les bénéficiaires d e 
pens ions d e veuves . 

II 

Les r e t r a i t é s , pens ionnés e t a y a n t s dro i t domic i l iés en Suisse qu i o n t 
é t é m i s a u bénéfice d ' u n e pens ion ca lculée s u r les t r a i t e m e n t s versés dè s 
le 1 e r j a n v i e r 1955 ( t r a i t e m e n t s a d a p t é s se lon décision v o t é e p a r le Conseil 
mun ic ipa l le 17 d é c e m b r e 1954) reço iven t u n e a l loca t ion égale à 

1 5 % d e la pens ion . 

Toutefo is , l ' a l loca t ion n e p e u t ê t r e infér ieure à 

1020 francs p o u r les p e n s i o n n é s e t les bénéficiaires de pens ions d e v e u v e s ; 

300 f rancs p o u r les bénéficiaires d e p e n s i o n s d ' o rphe l in s . 

Seules les p r e s t a t i o n s calculées su r le t r a i t e m e n t a ssuré bénéf ic ient de 
l ' a l loca t ion ; il n ' e s t accordé a u c u n e a l loca t ion sur la p a r t d e pens ion corres
p o n d a n t à la r e n t e A V S e scomptée . 
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Art. 2. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés mariés. 
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de la 
loi générale sur les contributions publiques. 

Art. S. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu des 
normes appliquées antérieurement, ont bénéficié de prestations supérieures 
à celles qui sont prévues par le présent arrêté reçoivent les mêmes allocations 
que précédemment. 

Art. 4. — L'allocation accordée ne peut dépasser 1-40% de la pension; 
cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées aux orphelins. 

Art. -5. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires 
de pensions bénévoles. 

Art. 6. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
une dépense supplémentaire de 76.000 francs venant en augmentation des 
allocations inscrites au budget, chapitre X X I . article 30 « allocations aux 
retraités de l'administration municipale »•. 

Art. T. — L'arrêté du 11 mars 195S, accordant des allocations de vie 
chère aux retraités et pensionnés, est abrogé. 

Art. S. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1er janvier 1959. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule et fes articles 1 à 4 sont adoptés. 

Article 5. 

M. Ducret, rapporteur. Je propose un amendement pour mettre le texte 
en harmonie avec celui qui a été voté par le Grand Conseil. U n puriste du 
Grand Conseil nous a en effet fait remarquer qu'il ne fallait pas parler de 
bénéficiaires « de pensions bénévoles »> mais de bénéficiaires de pensions 
« versées à t i tre bénévole ». 

J e me permets donc de vous proposer ce très modeste amendement. 
(Approbation générale.) 

L'article 5, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 6 à 8. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le Conseil administratif est autorisé à accorder 
une allocation de vie chère à tous les retraités de l 'administration muni
cipale (anciens magistrats, employés et ouvriers) qui ont été mis au béné
fice d'une pension. 

I 

Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse qui ont 
été mis au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés jusqu'au 
31 décembre 1954 reçoivent une allocation de vie chère qui comprend: 

a) un supplément de 38% de la pension, et 

b) un montant fixe de : 

960 francs par an, pour les pensionnés mariés, 

636 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés, 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de 
pensions de veuves, 

450 francs par an, pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à: 

1794 francs par an, pour les pensionnés mariés, e t 

1146 francs par an, pour les pensionnés célibataires, veufs, divorcés 
ou séparés, pour les pensionnées mariées et pour les bénéficiaires de 
pensions de veuves. 
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I I 

Les retraités, pensionnés et ayants droit domiciliés en Suisse qui ont 
été nais au bénéfice d'une pension calculée sur les traitements versés dès 
le 1 e r janvier 1955 (traitements adaptés selon décision votée par le Conseil 
municipal le 17 décembre 1954) reçoivent une allocation égale à 

1 5 % de la pension. 

Toutefois, l'allocation ne peut être inférieure à 

1020 francs pour les pensionnés et les bénéficiaires de pensions de veuves; 

300 francs pour les bénéficiaires de pensions d'orphelins. 

Seules les prestations calculées sur le trai tement assuré bénéficient de 
l'allocation; il n'est accordé aucune allocation sur la par t de pension corres
pondant à la rente AVS escomptée. 

Art. 2. — Les retraités et pensionnés célibataires, veufs, divorcés ou 
séparés qui ont des charges de famille sont assimilés aux pensionnés mariés. 
Les charges de famille se déterminent conformément à l'article 31 de la 
loi générale sur les contributions publiques. 

Art. 3. — Les retraités, pensionnés et ayants droit qui, en vertu des 
normes appliquées antérieurement, ont bénéficié de prestations supérieures 
à celles qui sont prévues par le présent arrêté reçoivent les mêmes allocations 
que précédemment. 

Art. 4. — L'allocation accordée ne peut dépasser 140% de la pension; 
cette restriction n'est pas applicable aux allocations accordées aux orphelins 

Art. 5. — Les allocations sont accordées par analogie aux bénéficiaires 
de pensions versées à t i t re bénévole. 

Art. 6. — Le paiement de ces allocations de renchérissement entraînera 
une dépense supplémentaire de 76.000 francs venant en augmentation des 
allocations inscrites au budget, chapitre X X I , article 30 « allocations aux 
retraités de l 'administration municipale ». 

Art. 7. L'arrêté du 11 mars 1958, accordant des allocations de vie 
chère aux retraités et pensionnés, est abrogé. 

Art. #. — Le présent arrêté est applicable avec effet au 1 e r janvier 1959. 
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11. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en Tue de l'octroi d'une subvention de lô.OOO francs et de la 
souscription de 10.000 francs au fonds de garantie pour permettre 
l'organisation en 1959 des XIVe8 Rencontres internationales de Genève. 
(X° 8-A)1 

M. Picot, rapporteur. 

La commission s'est réunie le 23 juin 1959 en présence de M. P. Bouffard, 
conseiller administratif. 

Elle a désigné M. R. Henehoz comme président et M. F. Picot comme 
rapporteur. 

M. P . Bouffard, conseiller administratif, a donné à la commission certaines 
explications en complément de celles qui figurent dans, la proposition du 
Conseil administratif du 5 juin 1959. 

Il ressort de cet exposé que le sujet des Rencontres internationales de 
septembre 1959 sera « le travail et l'homme ». Des orateurs, personnalités de 
premier plan, de Suisse, de France, d'Italie, des Etats-Unis et d 'URSS, 
représentant des tendances politiques, philosophiques et sociales très diffé
rentes, présenteront des exposés et participeront aux discussions. 

Des manifestations théâtrales figureront au programme des Rencontres, 
notamment une représentation du Partage de Midi de Claudel'dans le Théâ
tre en plein air de l'Ecole Internationale, et des représentations de Don Juan 
ou V Amour de la Géométrie de Max Frisch, données à la Comédie en commun 
par le Théâtre de Carouge et le Théâtre des Faux-Nez de Lausanne. 

La commission a relevé l'intérêt du sujet des Rencontres internationales 
et la base très large sur laquelle elles sont organisées permettant à toutes les 
grandes tendances philosophiques de notre temps de s'exprimer; ces rencon
tres contribuent certainement dans une large mesure au rayonnement de 
Genève dans le domaine de la pensée et des arts. 

La commission à l 'unanimité vous propose d'approuver l'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Chavanne. La commission a relevé l'intérêt du sujet des Rencontres 
internationales et la base très large sur laquelle elles sont organisées. 

Nous espérons que le sujet extrêmement intéressant choisi cette année 
pour les Rencontres internationales — le travail et l 'homme; la création 

1 Projet, 5#. Renvoi à une commission, <3(). 
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d'une civilisation du travail — permettra peut-être de sortir les Rencontres 
internationales de l'aspect trop académique qu'elles avaient pris ces der
nières années. 

Nous souhaitons que des discussions très ouvertes puissent s'établir. 
Nous souhaitons, entre autres, qu'il y ait des représentants du marxisme-
léninisme, cela d'ailleurs d 'autant plus facilement que presque tous les intel
lectuels de cette tendance qui sont venus à Genève sont « passés à l'ennemi » 
depuis. 

Nous espérons donc qu'il y aura des discussions très ouvertes et capables 
d'intéresser non seulement les milieux universitaires et académiques mais 
tous les milieux qui s'intéressent aux problèmes du travail, les milieux 
économiques, politiques, sociaux, syndicalistes. 

Le choix des deux pièces, par exemple l'admirable Partage de Midi, 
d'une part , n'est pas très at t i rant en marge de discussions relatives au travail. 
Le Partage de Midi est un grand travail mais enfin, ce n'est peut-être pas 
exactement la pièce qu'il fallait choisir ! 

Quant à VAmour de la Géométrie — que je partage — je ne la connais 
pas. Par conséquent, je ne sais pas si cette pièce peut intéresser tous les 
travailleurs. 

D'une part , nous souhaitons et nous demandons qu'il soit tenu compte 
de notre désir d'une discussion non pas académique, mais centrée sur l'action, 
centrée non seulement sur la pensée mais sur la possibilité de donner quel
ques vues sur la manière dont le problème du travail est réglé dans l'ensem
ble du monde. 

Pour appuyer ce point de vue, nous souhaitons vivement qu'on tienne 
compte, dans l'établissement des horaires, des besoins des travailleurs. Les 
réunions et discussions, souvent fort intéressantes, ont lieu vers 10 heures 
et demie, si je ne m'abuse — à la Cour Saint-Pierre. Bien entendu, les travail
leurs —- je cite par exemple les milieux syndicalistes mais il y en a d'autres 
— ne peuvent pas participer à ces discussions. 

Nous demandons donc qu 'un horaire-soit fixé qui, cette année, permet
t rai t d'ouvrir les Rencontres internationales non seulement à ce qu'on a 
coutume d'appeler « l'élite intellectuelle » mais à tous ceux qui pensent sur 
des sujets aussi importants que celui-ci. 

M. Audeoud. J e dois dire que je soutiens entièrement la plupart des 
remarques de M. Chavanne, à une près: je voudrais simplement lui rappeler 
que M. Jules Moch a passé à l'ennemi avant de venir aux Rencontres ! 
(Rires.) 

J e voudrais insister sur un point: nous avons suggéré, à la commission, 
que l'on invite officiellement les représentants des grandes organisations syn
dicales internationales qui ont leurs représentants à Genève. Nous pensons 
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en effet que ce sont des organisations qui sont particulièrement préparées 
à discuter du problème du travail. M. Muller, secrétaire des Rencontres, m 'a 
fait savoir qu'il serait tenu compte de cette observation. 

M. Lacroix. J e constate avec plaisir que, du côté du Part i socialiste et, 
je le pense également, du côté du Par t i du travail cette fois, nous avons aussi 
l 'appui de ces partis pour les Rencontres internationales. 

J'espère vivement que ce n'est pas seulement lorsqu'on parlera du Travail 
— comme c'est le cas cette fois (parce qu'on choisi ce terrain de discussion) — 
mais également lorsqu'on ne parlera pas du Travail que ces messieurs vou
dront bien également appuyer la proposition qui invite le Conseil municipal 
à voter un crédit pour les Rencontres internationales. 

M. Rémy. J e rappelle que notre parti a toujours soutenu les Rencontres 
internationales et je m'étonne un peu de l'intervention de M. Lacroix. 

M. Lacroix. J e pensais effectivement davantage au Par t i du travail qui, 
pendant de longues années bien entendu, s'est abstenu à l'égard des Ren
contres internationales ou a voté contre. (Protestations à Vextrême-gauche.) 

M. Bornand. M. Lacroix dit que nous nous sommes opposés aux crédits 
demandés pour les Rencontres internationales. Ce n'est pas contre les crédits, 
c'est contre le programme qui était développé. Nous avons toujours réclamé 
ce que vient de réclamer aujourd'hui M. Chavanne. 

M. Picot, rapporteur. J e voudrais simplement dire deux mots. Il me sem
ble que, comme l'a relevé M. Chavanne, il est utile que les Rencontres inter
nationales aient, cette année, un aspect qui ne soit pas purement philoso
phique. 

11 a été peut-être utile d'autres années de traiter des problèmes philoso
phiques, mais il est utile cette année d'avoir un sujet qui engraine un peu 
plus sur la réalité. La discussion, je crois, sera large. E n effet, on nous an
nonce — ces quelques renseignements je les ai reçus après la rédaction de 
mon rapport — que 6 conférienciers viendront, M. Louis Armand, l 'homme 
de la SNCF, M. Carlo Levi, auteur italien; il y aura une conférence entre 
M. Jules Moch, socialiste français, et M. Adolf Berlé, fonctionnaire américain, 
le professeur Alexandre de Murait, un Suisse, et M. Georges Lefranc. 

Un conférencier avait été invité d 'URSS, M. Krutogolov, lequel a déclaré 
qu'il ne pouvait accepter parce qu'il doit assister à une table ronde en 
Allemagne de l'Ouest. Des démarches sont faites pour tenter d'obtenir 
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une autre personnalité soviétique, M. Youri Joukov, ancien directeur de 
la Pravda, président de la commission d 'E ta t pour les relations culturelles 
avec les pays étrangers. A défaut, une démarche sera faite auprès de M. Ara
gon ou de M. Togliati. 

Il me paraît qu'il y a des représentants de tendances extrêmement 
diverses. Ces tendances se remarquent également parmi les invités, soit 
étrangers, soit Suisses: M. Simonel, président de Chambre à la Cour d'appel 
de Brazzaville, Imre Szabo et Albert Gyergyai, qui sont Hongrois; pour les 
Suisses, des hommes aussi différents que le pasteur Babel, Max Frisch, 
auteur de Don Juan ou VAmour de la Géométrie, Lucien Tronchet, le docteur 
Safran, rabbin, et d'autres personnalités. Nous sommes assurés d 'un débat 
extrêmement large. 

M. Lacroix. J e m'excuse de reprendre une troisième fois la parole à ce 
sujet, mais je ne suis pas très au courant de ces questions... 

Une voix. ... de travail ! (Rires.) 

M. Lacroix. ... d'invitation. Je voudrais être renseigné ce soir. Il me sem
ble qu'on a prononcé le nom de Joukov; n'est-il pas actuellement en exil? 
L'invitation pourrait être difficile à envoyer. (Exclamations - Mires.) 

Une voix. Ce n'est pas celui-là, c'est son copain ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25.000 francs destiné à permettre l'organisation, en 1959, des XIV e s Ren
contres internationales de Genève. 

Art. 2. — De cette somme, 15.000 francs seront versés au comité d'or
ganisation à titre de subvention et 10.000 francs serviront de participation 
au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel des manifes
tations prévues pour 1959. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à une 
participation égale de l 'E ta t de Genève. 

Art. 4. — Le déficit éventuel sera couvert par la Ville de Genève 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 1959, chapitre XXI , Dépenses diverses. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servi
tude de superficie sur une parcelle appartenant à la Ville de Genève, à 
la rue des Terreaux-du-Temple. (N° 12) 

M. de Chollet, propriétaire de la parcelle 5078, feuille 48, Cité, projette 
d'installer le chauffrage central général dans son immeuble rue des Terreaux-
du-Temple 2 et d'élever la cheminée de la chaufferie sur la parcelle 5076 
index 2, même feuille, appartenant à la Ville de Genève, dont il a demandé 
qu'une surface de 0,80 m 2 soit grevée d'une servitude de superficie. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et M. de Chollet, 
sous réserve de l 'approbation du Conseil municipal, en vue de la constitu
tion de cette servitude, dont la durée a été fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans 
moyennant le versement d'une indemnité unique de 500 francs à la Ville de 
Genève. 

La création de la servitude de superficie proposée, sur une surface infé
rieure à 1 m 2 de la parcelle 5076 index 2, ne diminue pas ses possibilités d'uti
lisation, qui sont d'ailleurs très réduites, ce fonds formant la cour des immeu
bles situés entre le quai Turrettini, le boulevard James-Fazy et la rue des 
Terreaux-du-Temple. 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
•de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport et demande la 
discussion immédiate. (Adopté.) 

Premier débat 

3L Second. Une petite rectification. Il s'agit de 8000 cm2 soit 0,80 m2» 
e t non pas, je pense, de 80 cm2 ! 

Le président. J e vous remercie ! 

M. Brun. Dans certaines circonstances, quand il s'agit de petites choses, le 
Conseil administratif a l 'autorisation et le pouvoir de faire le nécessaire. 

Il y a deux ou trois ans, j 'é tais intervenu parce qu 'un échange de parcelles 
avai t été fait sans le consentement du Conseil municipal. J e peux citer les 
exemples, soit à Chantepoulet, soit à la rue du Prieuré et à la rue de Berne. 
Le règlement avait admis que le Conseil administratif étai t habilité à faire 
ces échanges lorsque l'affaire est de minime importance. 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. de Chollet,aux 
termes duquel : 

1. Il est constitué, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, un droit' 
de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code 
civil suisse, sur une surface de 0,80 m2 environ de la parcelle 5076 index 2, 
feuille 48 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, propriété de la 
Ville de Genève, déterminée par le plan de M. Oestreicher, géomètre, du 
5 février 1959; 

2. La surface de la parcelle 5076 index 2, feuille 48 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, grevée du droit 
de superficie dont il est question sous chiffre 1, est dégrevée des effets de la 
servitude de cour et de jour inscrite au profit delà parcelle 5077, même feuille, 
appartenant à la Ville de Genève (sous D.I. 24/98 du 6 décembre 1911, modi
fiée le 31 janvier 1949); 

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. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
85.000 francs pour l'aménagement du champ de foire de la Plaine de 
Plainpalais. (N° 13) 

L'emplacement réservé au champ de foire sur la Plaine de Plainpalais 
est en très mauvais état et son aménagement, qui a été demandé à plusieurs 
reprises, a paru nécessaire au Conseil administratif. 

Le crédit de 85.000 francs qu'il vous demande en conséquence de lui 
ouvrir sera affecté à l'exécution des travaux suivants, les allées existantes 
étant maintenues : 

— zone en terre végétale : 
décapage du sol, pose de sacs-grilles, compactage de gravier tout-venant 
de gravière, de tout-venant calcaire du Salève et de matière du Salève. 

— zone revêtue de bitume : 

raclage de la boue, brossage, lavage, surfaçage général, remise en état 
des sacs-grilles. 
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Il n 'a pas été possible d'envisager la pose d'un revêtement de bitume sur 
la zone en terre végétale car l'installation chaque année des tentes du cirque 
Knie et de certains grands métiers forains l'aurait inévitablement endomma
gé et entraîné des réfections très importantes. Le revêtement en matière du 
Salève exigera seulement un entretien périodique, bien qu'il ne soit évidem
ment pas parfait. Les utilisations diverses de l'emplacement à aménager ne 
permettent toutefois pas d'adopter une meilleure solution. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 
85.000 francs en vue de l'aménagement du champ de foire de la Plaine de 
Plainpalais, sur la parcelle 578, feuille 32 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et travaux en 
cours », sera amortie au moyen de cinq annuités dont les quatre premières 
de 20.000 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. 

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 85.000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 1700 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 et demande le 
renvoi à la Commission des t ravaux. 
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Préconsultation 

M. Thïerrin. J e ne vois pas très bien où se trouve cette parcelle. J e 
demanderai si elle prend de l'emprise sur les terrains de football... 

Voix. Non, non ! 

M. Thierrin. ... ce qui serait fâcheux car nous en avons grand besoin. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La réponse est très simple. Si vous 
aviez regardé le projet, vous auriez vu que les terrains de football se trouvent 
à l 'autre bout. En aucun cas ils ne seront touchés. 

Le projet est renvoyé à la Commission des travaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat de droits de copropriété 
sur une parcelle sise rue du Vieux-Marché 7. (N° 16) 

L'application des dispositions du plan d'aménagement N° 23.551/201, 
approuvé par le Conseil municipal le 3 avril 1957, prévoit entre autres que la 
largeur de la rue de Jargonnant sera portée de 8 à 24 m. 

La Ville de Genève a déjà acquis, en vue de l'exécution de cet important 
élargissement, les immeubles rue de Jargonnant 7 et place de Jargonnant 4, 
et elle doit s'assurer encore la propriété de nombreux autres, la réalisation 
de cette opération étant liée au remaniement de toutes les parcelles situées 
entre les rues des Marronniers et de Jargonnant, la place de Jargonnant et 
l'avenue de Frontenex. 

C'est pourquoi le Service immobilier est entré en pourparlers avec 
MM. Strub et Duboule, copropriétaires pour 3/10 de la parcelle 655, feuille 18, 
Eaux-Vives, rue du Vieux-Marché 7, en vue de la vente de leurs droits à la 
Ville de Genève. -

Les négociations engagées ont abouti, sous réserve de l'approbation du 
Conseil municipal, MM. Strub et Duboule étant d'accord de céder leurs droits 
de propriété dans la parcelle 655 pour le prix de 55.000 francs, qui est com
parable à ceux payés pour l 'achat des immeubles place de Jargonnant 4 et 
rue de Jargonnant 7. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

.<* vu l'accor<&..intervenu, entre le Conseil administratif et MM. Strub et 
Duboule, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 55.000 francs, 
de leurs droits de propriété dans la parcelle 655, feuille 18, Eaux-Vives, rue 
du Vieux-Marché 7, 

Sur la proposition du ConseïT 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 55.000 
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 55.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — remanie
ment parcellaire — le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments 
du Registre foncier. 

M. ^hévenaz,' conseiller- administratif:, commente le rapport et demande le 
renvoi à la Commission des t ravaux. 

Préconsultation 

M. Vernet. J e profite de cette occasion pour demander à M. Thévenaz, 
respectivement à M. Dutoit, dans quel délai on pense pouvoir présenter une 
demande de crédit pour la réfection de cette partie de Villereuse. 

C'est un des objets de ce plan d'extension, si j ' a i bon souvenir, dont on 
nous a parlé à une autre occasion. Il serait bon de savoir dans quelle mesure 
on a pu avancer dans ces achats de propriétés pour réaliser la rue. 
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>I. Thévenaz, conseiller administratif. J e l'ai dit hier soir à M. Vernet, 
il reste encore quelques propriétés à acheter. Nous sommes en pourparlers. 
Dès que nous aurons fait ces acquisitions, nous demanderons au Départe
ment des travaux publics le crédit pour la route. 

Le projet esc renvoyé à la Commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif, en rue de l'achat d'une parcelle située 
rue de la Poterie 19. (N° 17) 

Le projet d'aménagement du quartier compris entre les rues de la Ser
vette, de la Poterie, Liotard et Antoine-Carteret, établi par le Département 
des travaux publics, prévoit qu'une grande partie de la parcelle 2731, feuille 
28, Petit-Saconnex, rue de la Poterie 19, devra être réunie au domaine public, 
en vue de l'élargissement de cette artère. 

L'achat de cette propriété présente, en conséquence, un grand intérêt 
pour la Ville de Genève, aussi bien en vue de la réalisation de cet élargis
sement que pour faciliter l'exécution du remaniement parcellaire qui devra 
être opéré dans le quartier. 

Les négociations engagées par le Service immobilier avec l 'Imprimerie 
de la Servette Bolze S.A., en vue de l'acquisition de la parcelle 2731, ont 
abouti à un accord entre cette dernière et le Conseil administratif, sur le prix 
de 105.000 francs, l 'approbation du Conseil municipal é tant réservée. 

Ce prix correspond à l'estimation de la valeur intrinsèque de la parcelle 
2731 et du bâtiment qui y est construit, compte tenu de la servitude de jour et 
de non bâtir inscrite au profit de ce fonds sur une partie de la parcelle voisine, 
N° 2730, du Petit-Saconnex, située à l'angle des rues de la Servette et de la 
Poterie. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MIJNICIPAL, 

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'Imprimerie de la 
Servette Bolze S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
105.000 francs, de la parcelle 2731, feuille 28, Petit-Saconnex, rue de la Pote
rie 19, 

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 105.000 
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 partiellement 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 105.000 francs. 

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

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi à la Commission des t ravaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la Commission des travaux. 

16. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'utilisation, à 
concurrence de 570.000 francs, d'une réserve portée au compte rendu de 
l'exercice 1958, pour l'aménagement de l'esplanade de la patinoire arti
ficielle des Vernets (320.000 francs) et le reprofilage de la rue de Lausanne 
(250.000 francs). (N° 14) 

La commission chargée de l'examen du compte rendu de l'Administra
tion municipale de l'exercice 1958 a, sur la proposition du Département 
des travaux publics et d'accord avec le Conseil administratif, approuvé 
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l'affectation à un compte de réserve d'une somme de 578.000 francs, boni du 
chapitre X X I I (voirie et travaux). (Cf. mémorial du Conseil municipal du 
25 mars 1959, page 873.) 

Le Département des t ravaux publics vous propose de prélever le coût 
des travaux suivants sur cette réserve (indiquée à la page 65 du compte 
rendu 1958, tableau 7: voirie et t ravaux, provision pour travaux neufs), 
à concurosnce de 570.00ô-francs. 

1. Espkanade de la*patinoire artificielle des Vémets. 

Le 10 octobre 1958, la Commission des travaux du Conseil municipal a été 
informée que les t ravaux préliminaires d'aménagement de l'esplanade de la 
patinoire artificielle des Vernets devaient être entrepris immédiatement par 
le Département des travaux publics, l 'inauguration du bâtiment étant im
minente, et que leur coût serait compris dans la demande de crédit qui 
devrait être demandée ultérieurement au Conseil municipal. 

Les t ravaux qui restent à exécuter sont les suivants : pose du revêtement, 
construction d'un mur à la limite sud-ouest de l'esplanade, construction du 
trottoir longeant la façade sud-ouest de la patinoire et aménagement de la 
chaussée au nord-ouest de ce bâtiment. 

Ils ont été évalués, avec les travaux déjà exécutés, à 320.000 francs. 

2. Reprofilage de la rue de Lausanne. 

Le reprofilage de la rue de Lausanne, entre le chemin de l'Impératrice et 
la place de Cornavin, s'avère indispensable, la chaussée étant jalonnée de nids 
de poules d'une part et la CGTE devant enlever les voies de la ligne 5 
d'autre part. 

Ce travail, dont le coût est évalué à 250.000 francs, s'inscrit dans le pro
gramme général établi par le Département des travaux publics. 

Une voie de circulation adaptée au trafic actuel sera ainsi à la disposition 
des automobilistes de la frontière cantonale (après l'achèvement de la route 
de Suisse) à la place de Cornavin. 

D'autre par t , ,1e Département des travaux publics vous présentera 
incessamment une demande de crédit en vue de l 'aménagement de la place de 
Cornavin et du boulevard James-Fazy, reliant ainsi la route de Suisse et la 
rue de Lausanne aux avenues du Mail et Henri-Dunant et au pont des Aca
cias, artères qui permettront au trafic en transit de s'écouler rapidement. 

Au bénéfice de ces explications nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet.d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D '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 t ravaux publics, 

arrête : 

Article, premier. — 11 est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 570.000 
francs en vue de l 'aménagement de l'esplanade de la patinoire artificielle des 
Vernets (320.000 francs) et du reprofilage de la rue de Lausanne, entre le 
chemin de l 'Impératrice et la place de Cornavin (250.000 francs). 

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. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par un pré
lèvement sur le compte hors budget 553 « voirie et t ravaux, provision pour 
t ravaux neufs », figurant au compte rendu de l'exercice 1958, page 65 
(tableau N° 7). 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport et demande le 
renvoi à la Commission des travaux, qui pourrait siéger pendant la présente 
séance et rapporter immédiatement. 

Préconsultation 

M. Sriatsky. Nous n'avons aucune objection quant à l 'aménagement de -
la patinoire artificielle mais, par contre, on est inquiet qu'on prévoie cet 
aménagement alors que les t ravaux de la piscine dureront pendant une lon
gue période. 

C'est une erreur d'entreprendre cet aménagement avant les travaux pour 
la piscine, puisqu'on a voté 100.000 francs pour les études concernant la 
piscine. Tout à l'heure, on a voté également 100.000 francs pour la Maison 
des Congrès. J 'aurais bien voulu avoir des renseignements au sujet de ce 
premier crédit et qu'on ne nous dise pas simplement qu'on a immédiatement 
besoin de 100.000 francs pour des t ravaux ultérieurs. 
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D'ailleurs, je me permets de souligner, et je l'ai dit au Conseil municipal, 
que la piscine figure sur tous les programmes électoraux. Il ne faut pas croire 
que parce que les élections sont passées il faut laisser cette réalisation de 
côté. 

S'il y a beaucoup d'eau à Genève, il manque encore une piscine. Il faut 
présenter une demande de crédit à ce sujet. 

Puisque j ' a i la parole, je poserai encore une question. J 'a i entendu dire 
que la patinoire était l'objet de difficultés à cause de la dilatation des pou
trelles ou des murs; je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que le 
Conseil administratif peut nous donner des renseignements à ce sujet? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne l 'aménagement 
de l'esplanade, il n 'a absolument rien à voir avec la future piscine. 

En ce qui concerne le dossier de plans, pour l'établissement duquel le 
Conseil municipal a voté un crédit de 100.000 francs, il nous sera remis 
prochainement et mon collègue Billy, délégué aux sports, présentera la 
demande de crédit. 

En ce qui concerne la patinoire, qu'on a beaucoup admirée et qu'on 
continuera à admirer, elle fait une maladie de nouveau-né. En effet, la 
dilatation s'est produite et une béquille s'est déplacée. Tout cela rentrera dans 
l'ordre, il n 'y a aucun problème quelconque. J 'a i dans ma serviette le rapport 
de l'ingénieur en chef de la Maison Zschokke, qui a construit ces fermes et 
qui a fait tous les calculs. II n 'y a rien de dangereux. 

M. Buensod. J e n'ai pas d'objections à soulever à propos des projets qui 
nous sont présentés, pour deux raisons. 

Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'économie dont nous prévoyons une 
nouvelle affectation et, d 'autre part , parce que la nécessité de ces projets 
me paraît évidente. 

Je précise également que je ne m'oppose pas à ce qu'une discussion s'ins
ti tue immédiatement pour éviter un ajournement préjudiciable à la réalisation 
de ces projets. 

Je voudrais simplement, à l'occasion de ce crédit de 320.000 francs qui 
nous est demandé pour la patinoire artificielle, faire une constatation: 
c'est que nous dépassons maintenant largement les 5 millions pour la pati
noire. 

Il s'agit évidemment d'un aménagement extérieur mais on ne peut pas ne 
pas en tenir compte lorsqu'on fait le total de ce qu'a coûté cet édifice, qui a 
fait, fait et fera beaucoup pour le prestige de Genève. Je voulais souligner 
combien il coûtait aux contribuables de notre ville. 
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M. Lentillon. Très rapidement ! ïl y a quelque chose d'agaçant avec cette 
patinoire... 

Une voix. Ça glisse ! (Rires.) 

M. Lentillon. ... A chaque fois que nous avons dû voter des fonds, on l'a 
fait à l'arraché. Le Conseil municipal est maître de son ordre du jour, il 
décidera s'il veut renvoyer cette affaire à la commission. 

Cependant, c'est un procédé et une procédure intolérable et qui se répète 
toutes les fois que nous avons à parler de la patinoire. On a pris tout d'abord 
3,5 millions, ensuite, hop ! on a pris 1,5 million. Je reconnais qu'ils ont été 
bien utilisés, en tout cas à première vue, à moins que les fermes se dilatent 
trop. Pour le moment, ça à l'air d'aller. 

Maintenant, on veut nous prendre 320.000 francs en courant. C'est désa
gréable et on pourrait en user autrement avec le Conseil municipal. 

Une voix. C'est du sport ... à l 'arraché ! 

M. Vernet. En ce qui concerne notre groupe, il n'aime pas énormément 
cette procédure, parce qu'on n'aime pas beaucoup les examens trop rapides 
qui se font à côté. Sur ce point, je ne serais pas loin de rejoindre M. Lentillon. 

Il y a cependant quelque chose que je crains plus, c'est que, comme ces 
messieurs tiennent absolument à ce que l'affaire soit faite pour le 1e r octo
bre, si nous ne renvoyons pas à la Commission des travaux, ils feront les 
travaux sans avoir le crédit et alors, là, nous serions encore plus fâchés ! 

Le projet est renvoyé à la Commission des travaux siégeant immédiatement à la salle de la 
Reine. 

Le président. Continuons-nous la séance ou demandez-vous une suspension 
de séance? 

M. Sviatsky. Le prochain point de l'ordre du jour concerne un travail 
soumis à la Commission des travaux ! 

Le président. C'est précisément pour cela que je demande l'avis du Con
seil municipal. 

M. Henchoz. J e vous demanderai une motion d'ordre. Ce serait que l'on 
passe au point 18 de l'ordre du jour pendant que la Commission des travaux 
siège. Il n 'y aurait pas grand mal à le faire. 

Mise aux voix, la proposition de suspension de séance est adoptée à la 
majorité. 

La séance est suspendue de 21 h. 50 à 22 h. 10. 
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M. Kollini, rapporteur. Selon la décision du Conseil municipal, la commis
sion vient de se réunir. Elle a entendu les explications du Conseil adminis
tratif, celles que vous avez entendues plus quelques petits détails. La com
mission estime qu'il est nécessaire et judicieux d'exécuter ces t ravaux pen
dant l'été, de façon qu'ils soient terminés en octobre, à l'ouverture de la 
patinoire. 

I l serait mal compris de la population de laisser cette esplanade dans 
l 'état actuel et qu'à la réouverture de la patinoire on soit obligé de patauger 
dans les terrains, comme c'était le cas l'hiver passé. 

Je constate, à titre personnel, que nous pouvons féliciter le Département 
des travaux publics et le Conseil administratif d'avoir trouvé moyen de 
mettre à coin une somme aussi importante, ce qui nous permet d'exécuter 
ces t ravaux. C'est un reliquat. 

M. Lacroix avait émis tout à l'heure des doutes en ce qui concerne le 
crédit de 100.000 francs. On constate une chose: quand on peut faire des 
économies sur les crédits demandés, on les fait. J e pense qu'il convient tout de 
même de féliciter ceux qui exécutent ces travaux de ne pas dépenser la tota
lité. 

La commission vous recommande l'adoption du projet qui vous est pré
senté. 

Premier débat 

M. Vernet. Sur le point de féliciter les responsables de faire des économies.. 

M. Rolliniy rapporteur. C'est à t i t re personnel ! 

M. Vernet. . . . j 'aimerais tout de même dire ceci. 

J e constate, d'après ce que j ' a i compris, que ces économies proviennent 
du fait qu'au cours de l'an dernier on n'a pas pu engager le personnel de la 
voirie au complet. Bien. 

Mais alors, je pense que cela ne doit pas devenir en quelque sorte un usage 
et que si on a un effectif inférieur, on doit aussi accepter de demander moins 
d'argent au budget. J e ne voudrais pas que cela provoque, de la par t du 
Département des travaux publics, la tentation de demander des affecta
tions spéciales d'économies qu'on se procure avec une certaine facilité par 
ce moyen-là. J 'aimerais que M. Dutoit nous assure que ces économies ont un 
caractère exceptionnel et que ce n'est que pour une fois qu'on a demandé 
trop d'argent. J e n'aimerais pas qu'on prenne cette habitude. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. D'ordinaire, on demande des explications 
aux responsables quand apparaissent des dépassements de crédits. J e vois 
qu'on m'en demande même lorsque nous restons au-dessous des sommes 
allouées... Bien. 
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Il est extrêmement difficile, dans le domaine de la main-d'œuvre, de 
fixer les prévisions à une somme exacte, au franc ou au centime près. Il est 
peu aisé maintenant de recruter du personnel manuel de qualité et, néan
moins, les efforts des deux services intéressés, soit celui de la voirie, soit celui 
des routes, tendent à l'engagement de l'effectif plein, prévu par le budget. 

C'est pourquoi les marges ne seront pas aussi importantes que vous l'avez 
constaté dans le compte rendu de 1958. Il est de bonne politique de ne pas 
prévoir au budget la somme strictement nécessaire à rémunérer le personnel 
engagé au 31 décembre de cette année, mais d'assurer une certaine marge 
pour permettre dans le cours de l'année prochaine, si nous en avons l'occasion, 
d'engager une partie tout au moins du personnel manquant . 

Le protêt est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le projet est adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics. 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 570.000 
francs en vue de l'aménagement de l'esplanade de la patinoire artificielle des 
Vernets (320.000 francs) et du reprofilage de la rue de Lausanne, entre le 
chemin de l'Impératrice et la place de Cornavin (250.000 francs). 

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. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie par un pré
lèvement sur le compte hors budget 553 « voirie et travaux, provision pour 
travaux neufs », figurant au compte rendu de l'exercice 1958, page 65 
(tableau N° 7). 



176 SÉANCE DU 7 JUILLET 1959 

17. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4.000.000 de francs destinés à la construction d'une usine 
de traitement des ordures ménagères et à l'aménagement de ses voies 
d'accès et des terrains dépendants. (N° 15) 

I. Le rapport de la Commission « ad hoc » 

Répondant à la proposition du Département des travaux publics, la 
commission chargée d'examiner le projet de construction d'une usine de 
destruction des ordures a conclu, dans son rapport 417 A/355, au rejet de la 
proposition faite par le département : « La commission préavise pour le rejet 
de la proposition par 11 voix contre 2 et une abstention. » 

Cependant, dans le préavis complémentaire de la commission, cette 
dernière entend ménager les intérêts agricoles dont elle a eu connaissance: 
« Toutefois la commission n'est pas restée insensible aux arguments présentés, 
t an t 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 les solutions 
propres à répondre aux vœux des agriculteurs, viticulteurs ou maraîchers 
genevois. » 

A la suite de cette demande, le Département des travaux publics a fait 
personnellement une étude de fond du problème de la récupération des ordu
res ménagères. 

/ / . Etude du Département des travaux publics 

L'étude de fond faite par la division de l'assainissement du Département 
des travaux publics porte sur quatre points essentiels: le problème écono
mique, le problème financier, les questions d'hygiène, enfin le problème des 
déchets à évacuer et celui de la possibilité de traiter les boues de stations 
d'épuration des eaux usées. 

1. Etude économique 

Elle montre que pour « donner satisfaction à l'agriculture genevoise », 
selon les termes mêmes du rapport de la commission, il est nécessaire de 
transformer en compost la totalité des ordures ménagères de la ville. Trois 
critères ont amené à cette conclusion: la demande théorique en compost de 
l'agriculture genevoise, la demande réelle en fonction du prix de vente et 
enfin la garantie contractuelle. 

Selon les nombreux avis entendus au Congrès international pour l'enlè
vement et la récupération des déchets urbains qui s'est tenu en avril 1959 à 
Scheveningen (Hollande), les estimations les plus prudentes de besoin d'amen
dement en compost des terrains agricoles se chiffrent à 50 m 3 par ha. et par 
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a n pour la viticulture et la culture maraîchère, à 10 m 3 par ha. et par an pour 
l'agriculture. Il est entendu que ces quantités représentent des moyennes 
Annuelles mais qu'en fait les amendements se répètent en général à intervalles 
de deux ou trois ans avec des quantités doubles ou triples. Or la surface cul
tivée du canton de Genève compte actuellement 400 ha. de culture maraî
chère, 1000 ha. de vignobles et 12.000 ha. de grande culture. Selon ces chif
fres et les estimations précédentes, on peut établir le calcul suivant : 

Compost y 

m3 par an 

400 ha. culture maraîchère 20.000 
1000 ha. vignobles 50.000 
12.000 ha. agriculture 120.000 

Demande théorique annuelle Total 190.000 

Dans l'immédiat, et en compostant la totalité de ses ordures, Genève 
produira environ 25-000 m 3 par an de compost fermenté: cela représente 
13% de la demande théorique établie précédemment. Lorsque la ville compte
ra 250.000 habitants et que l'on traitera également les boues de la station 
d'épuration, la quantité de compost produite s'élèvera environ à 50.000 m 3 

par an soit 2 6 % de la demande théorique. Même en é tant extrêmement 
prudent, on constate donc que la production de compost n'arrivera pas, même 
à l'avenir, à satisfaire plus de la moitié des besoins de l'agriculture genevoise. 

Pour que le compost puisse être réellement pris en charge par l'agricul
ture en fonction de cette demande théorique, il faut que son prix soit rai
sonnable. Les discussions avec les organisations agricoles ont permis de 
fixer ce prix à 5 francs le mètre cube de compost chargé sur camion de 
l'acheteur à l'usine ou sur les terrains de compostage. Ce prix permettra aux 
agriculteurs genevois d'acheter la totali té du compost; d 'autre par t , il cou
vrira tous les frais qu'occasionnent à la Ville de Genève le transport, le 
stockage et la manutention du compost, à partir de la sortie de l'usine de 
traitement des ordures. Il faut spécifier ici que le traitement des ordures 
ménagères est avant tout un service public au même titre que l'enlèvement 
des ordures; en conséquence, les frais de transformation des ordures en com
post brut doivent logiquement être compris dans les frais d'enlèvement des 
ordures. En revanche, les opérations effectuées en faveur de l'agriculture 
doivent être couvertes financièrement par la vente du compost. Sur la base 
d'estimations soigneuses, quoique générales, le Département des travaux 
publics a établi que le prix de 5 francs le mètre cube correspondait à ce prin
cipe de répartition des frais. 

Malgré ces preuves de besoin théorique et de possibilité réelle de vente, une 
municipalité ne saurait raisonnablement s'engager dans la voie de la récupé
ration des ordures pour l'agriculture, si elle n'obtient pas l'assurance con
tractuelle de l'enlèvement du compost; la Ville doit avoir un seul acheteur 
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qui se charge de redistribuer le compost aux utilisateurs. Contact a donc été 
pris avec les associations agricoles pour établir un projet de contrat donnant 
des garanties à la Ville comme à l'agriculture. Le contrat a été prévu entre la 
Ville et le Cercle des agriculteurs, seule organisation agricole possédant une 
assise suffisante. Pour commencer, la durée du contrat a été fixée à dix ans. 
E n effet, il ne serait pas raisonnable de prévoir un contrat de plus longue 
durée ; il est préférable de l 'adapter au fur et à mesure de la modification des 
données de production du compost (adjonction des boues de l'épuration 
biologique, par exemple). Ce projet de contrat qui a reçu l'assentiment des 
milieux agricoles responsables montre le sérieux de leurs intentions, intentions 
qui ont d'ailleurs été communiquées à la Commission ad hoc le 27 février 
1959: « Quoi qu'il en soit, nous attirons sérieusement votre attention sur le 
fait que l'agriculture genevoise a un besoin absolu de ce compost et en reven
dique la mise à disposition. Elle ne comprendrait pas qu'une autre solution 
que celle précitée puisse être donnée à ce problème. » 

2. Problème financier 

La Commission ad hoc conclut dans son préavis que : « La commission est 
consciente que la solution qu'elle présente est restée plus onéreuse que le pro
jet. » 

Il est intéressant de donner quelques précisions à ce sujet. Les différentes 
offres qui ont fait l'objet du rapport de M. Stévenin montrent que, pour une 
ville de 200.000 habitants, la proportion des coûts de construction d'une usine 
de compostage et d'une usine d'incinération (avec récupération de chaleur) 
est de 1 à 5, soit 2,3 et 12 millions. Cette proportion est confirmée par les 
courbes établies par l 'EAWAG, institut fédéral à Zurich. 

Le dernier projet présenté par la Maison de Roll coûterait 5 millions, ce qui 
semble contredire l'affirmation précédente. Il convient de noter qu'il s'agit 
d'un projet sans récupération de chaleur qui préconise donc une simple des
truction des ordures; de plus il faut att irer votre at tent ion sur le fait que 
cette offre ne prévoit qu'un seul four. Jamais une ville comme Genève ne 
pourrait se permettre de traiter ses ordures avec un seul four car il est indis
pensable de changer le revêtement des fours à période fixe. Pendant ces trans
formations, durant quelques semaines, les ordures resteraient donc sur le 
carreau. De plus on serait à la merci de n'importe quelle interruption de 
service. Il est indispensable de prévoir deux fours, ce qui renchérit donc le 
projet et le porte pour le moins à 8 millions de francs. 

Si l'on compare le coût de construction d'une usine de compostage avec 
l'aménagement des terrains de compostage et tous les accessoires à celui d'une 
usine d'incinération sans dispositif de récupération de la chaleur, on trouve 
respectivement 4 et 8 millions pour une ville comme Genève. Une usine de 
compostage est donc incontestablement bien moins chère qu'une usine d'in
cinération. 
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3. Les questions d'hygiène 

L'opinion de nombreux hygiénistes suisses et étrangers est unanime au 
sujet des garanties qu'offre à l'hygiène publique le procédé du compostage. 
L 'Inst i tut d'hygiène de l'Université de Zurich, le professeur Oesterle de la 
Faculté de médecine de Berlin, le D r Gibson du Département de biologie 
agricole du collège d'Edimbourg, le professeur Knorr de l'Université d'Er-
langen et le D r Knoli de la Faculté de médecine de l'Université de Giessen ont 
conclu, dans des rapports ou extraits de rapports qui sont à disposition, que 
le compost préparé dans des conditions satisfaisantes ne pouvait présenter 
aucun danger pour l'utilisation agricole, parce qu'il est le résultat d'une épu
ration biologique naturelle gouvernée par les anticorps produits par la fermen
tat ion elle-même. 

Pour que la fermentation soit réalisée dans des conditions satisfaisant 
les exigences de l'hygiène, elle doit être contrôlée et accélérée. Le projet sou
mis dans le présent rapport t ient compte de ces exigences. 

Le 18 février 1959, la commission de l 'Institut d'hygiène avait répondu à 
la demande du Secrétariat général du Conseil administratif en concluant au 
rejet de toutes les solutions aboutissant à du compost. La documentation citée 
plus haut a été portée à la connaissance de la commission de l 'Institut d'hy
giène qui a reconnu que le présent projet offrait le maximum de garanties à 
l'hygiène puisqu'il prévoit une fermentation des ordures dans un appareil 
e t le transport d'un produit déjà pasteurisé. En conséquence, la commission 
de l ' Institut d'hygiène s'est déclarée prête à reconsidérer son opinion. 

4. Evacuation des déchets et traitement des boues 

ï\ convient de souligner que la construction d'une usine de trai tement 
des ordures ne dispensera pas de la nécessité d'une décharge pour évacuer 
«oit les scories de l'incinération, soit les déchets qui ne peuvent être vendus 
aux agriculteurs. La quantité de scories à évacuer s'élève de 40 à 50 % du 
poids ou 10 à 15% du volume des ordures traitées dans le cas de l'incinéra
tion. Dans le cas du compostage, les chiffres sont respectivement 10 à 12% 
du poids e t 4 à 5 % du volume. Par conséquent les déchets à évacuer sont 
environ trois fois plus importants dans le cas de l'incinération que dans 
celui du compostage. 

Enfin, le compostage combiné des boues et des ordures enrichit le compost 
produit e t permet de récupérer de façon économiquement supportable et 
hygiéniquement satisfaisante un déchet dont onne sait que faire. De nombreux 
travaux du Congrès de Scheveningen ont fait é tat de recherches à ce sujet. Par 
contre l'incinération des boues est un système très coûteux et qui de plus pro
voque des effets secondaires dans la station d'épuration, effets qui conduisent 
a un renchérissement notable de cette station. 
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III. Le projet proposé 

Les paragraphes suivants traitent du type d'installation choisi et des 
motifs qui ont présidé à ce choix, des emplacements et du dimensionnement 
des installations. 

1. Le type d'installation préconisé 

Il existe de nombreux procédés de compostage des ordures. Ils peuvent 
se classer dans quatre catégories: les procédés à broyeurs, à râpe, à cellules 
et à cylindre. Ces procédés peuvent être classés selon plusieurs critères: trans
formation mécanique ou transformation biologique; fermentation contrôlée 
ou non; triage mécanique avant ou après la transformation; possibilité 
d'ajouter les boues de stations d'épuration. 

Les conclusions de l'étude présentée ci-dessus dictent plusieurs exigences 
concernant le choix du procédé. L'installation doit d'abord satisfaire aux 
exigences de l 'hygiène: elle doit donc comporter une fermentation accélérée 
et contrôlée dans un appareil fermé de manière à produire un compost qui 
puisse être transporté immédiatement et sans danger. D'autre part , l'usine 
doit pouvoir satisfaire aux exigences d'organisation du service de la voirie, 
être située le plus près possible de l'agglomération, par tant ne pas dégager 
d'odeurs, ne pas faire de bruit et présenter un aspect acceptable. 

Les seuls procédés permettant une fermentation contrôlée sont ceux à 
cellules ou à cylindre. Les procédés à cellules qui ne font plus usage de tech
niques démodées sont encore au stade expérimental, par exemple le procédé 
«Multibacto». Or il est important que, pour une réalisation de cette ampleur, 
la Ville choisisse un procédé qui a fait ses preuves dans des installations de 
même grandeur. A notre connaissance, seul le procédé DANO avec « biosta
bilisateur » répond aux exigences énoncées ci-dessus et peut également traiter 
les boues. De plus, c'est un procédé que l'on peut voir fonctionner dans de 
nombreuses villes, dont plusieurs aussi importantes que Genève. Nous avons 
eu l'occasion de visiter les installations DANO de Rûschlikon, Pontarlier, 
Soest-Baarn, Duisburg et Bad-Kreuznach. La ville d'Edimbourg possède 
également une grande installation DANO. 

C'est pourquoi le présent projet prévoit des « biostabilisateurs » pour le 
traitement des ordures genevoises. 

2. Emplacement des installations 

Le projet prévoit la construction de l'usine de traitement des ordures au 
pied du Bois de la Bâtie, entre la passerelle et le viaduc CFF. Cet emplace
ment, tout en étant relativement éloigné de toute habitation, est à la limite 
de la ville et se situera également à proximité du futur dépôt de la voirie : 
ceci représente une solution très favorable pour ce service. Ainsi que le con-
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firme l'exemple de Duisbourg où l'usine de compostage avoisine un quartier 
résidentiel, l ' implantation de l'usine à proximité de la ville ne doit soulever 
aucune inquiétude quant aux odeurs. 

Le terrain au pied du Bois de la Bâtie avait été initialement affecté à la 
station d'épuration, selon les plans élaborés par la SGI. Comme cette sta
tion exige pour le moins une superficie de 6 ha. qui n'existent pas au pied du 
Bois de la Bâtie, ce terrain reste donc disponible pour l'usine de compostage. 

Le compost, à peine sorti de l'usine, sera évacué au fur et à mesure de sa 
production sur deux terrains de compostage situés en pleine campagne. Les 
emplacements étudiés ont été dictés par de multiples considérations: pro
tection de la nappe souterraine, accès, distances de parcours, possibilités 
d'aménagement, coût du terrain, éloignement de toute habitation et, enfin, 
proximité des utilisateurs. Le problème a fait l'objet de discussions entre le 
Département des travaux publics, le service de l'agriculture, le laboratoire 
de Châtelaine et les organisations agricoles. 

Quant à la décharge contrôlée pour les déchets en provenance de l'usine 
de compostage, elle pourra être prévue selon les termes d'une conférence 
tenue avec le géologue cantonal, dans le ruisseau des Bois Carriens. Lors de 
la construction de la station d'épuration dans la presqu'île d'Aïre, l'usine 
de compostage des ordures sera doublée d'une installation de déshydratation 
des boues amenées par conduite à partir de la station d'épuration. 

3. Dimensionnement 

La quantité d'ordures produite par la ville de Genève croit annuellement 
non seulement avec la population mais en plus à raison de 2 % par habitant . 
Nous avons estimé que ce deuxième accroissement irait s'amenuisant à 
l'avenir : la courbe établie sur ces bases montre que la production d'ordures de 
l'agglomération genevoise s'élèvera à environ 54.000 tonnes par an vers 1970 
pour 240.000 habitants (les communes intéressées seront Genève, Carouge et 
Lancy avant tout, les trois Chênes étant équipés d'un ensemble-station d'épura -
tion-usinede compostage). Le projet dimensionne les installations pour cette 
échéance car la construction de la partie biologique de la station d'épuration 
qui se fera approximativement à cette époque nécessitera une extension de 
l'usine de compostage. En première étape, l'usine comportera donc trois 
« biostabilisateurs » du plus grand modèle pouvant traiter chacun en moyenne 
70 tonnes d'ordures par jour ouvrable, soit 54.000 tonnes par an. De plus l'em
placement sera réservé pour une extension de l'usine jusqu'à la capacité de 
400.000 habitants. Une telle installation présentera les garanties d'entre
tien nécessaires, car deux éléments peuvent traiter la capacité de trois en cas 
de réparation d'une des chaînes. 

Les terrains de compostage doivent avoir une superficie de 24.000 m2 . Le 
transport des déchets pourra être fait par un camion, tandis que le transport 
du compost brut sur les terrains de compostage pourra être effectué par deux 
camions avec remorque faisant la navette. 
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4. Description de Vinstallation DANO 

Les ordures déversées dans une trémie sont emportées par un trans
porteur à lamelles autodoseur puis par un convoyeur sur un tambour 
magnétique qui en retire les déchets ferreux. Tandis que ces déchets sont 
recueillis dans une presse pour être ensuite vendus aux marchands de ferraille, 
les ordures sont amenées par un ruban en tête du « biostabilisateur » dans 
lequel elles séjournent quatre à cinq jours. Cet ouvrage, un cylindre hori
zontal de 3 m. 50 de diamètre et de 25 m. de long porté par des socles munis 
de roulements, est ceinturé par une roue dentée laquelle est entraînée par un 
moteur à 2 vitesses: la grande pour les quelques heures de la journée pen
dant lesquelles les ordures sont introduites, la petite pour le reste du temps. 
Pendant qu'on introduit des ordures fraîches en tête du cylindre, on évacue 
une quantité correspondante d'ordures compostées en bout pour les amener, 
sur un ruban convoyeur, au tamis vibrant qui sépare les gros déchets de la 
masse homogène de compost. Ces déchets tombent sur un séparateur balis
t ique: les objets lourds rebondissent et sont évacués à la décharge. Les 
chiffons et autres objets mous sont repris par un broyeur puis passent sur un 
second tamis vibrant. Le compost tombe au travers des trous tandis que le 
déchet retenu est remis en circuit. Le compost d'ordures a une consistance 
grumeleuse humidev très homogène et ne dégage plus l'odeur froide caractéris
tique des ordures. De plus il est pasteurisé par la fermentation opérée dans le 
cylindre. En tête de cet ouvrage, une soufflante injecte l'air nécessaire à la 
fermentation tandis qu'une pompe ajoute l'eau ou la boue nécessaire à cette 
fermentation. L'air est repris par un système de recirculation qui permet 
d'éviter les odeurs résultant de matières volatiles incomplètement fermen-
tées. L'air et l'eau ajoutés aux ordures dans le cylindre, le broyage produit 
par la rotation lente étendent très rapidement la fermentation à l'ensemble 
de la masse et portent la température à plus de 50 degrés. Ce processus qui se 
poursuit pendant les quatre à cinq jours de passage dans le cylindre permet 
d'obtenir un produit de très bonne qualité. 

L'ensemble des appareils des trois chaînes prévues en première étape sera 
logé dans un bâtiment rectangulaire de 25 m. sur 40 m. environ et haut de 
6 m. 

Les terrains de compostage ne font pas, à proprement parler, partie de 
l'installation DANO. Mais ils sont indispensables t an t pour le stockage pour 
les périodes pendant lesquelles le compost ne peut être répandu, que pour 
la continuation de la fermentation dans les meilleures conditions. Leur sol 
est recouvert de tout-venant qui permet de circuler avec les camions et les 
t rax servant à retourner les tas de compost pour éviter la putréfaction. 

IV. Frais d'entretien 

Dans l 'état actuel des études, nous ne pouvons que donner des indications 
générales. Pour l'entretien de l'usine projetée il faut compter annuellement 
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50.000 francs pour le courant électrique et 30.000 francs pour l'entretien 
et les réparations, 5000 francs pour l'eau et environ 90.000 francs pour les 
salaires de 6 ouvriers et 1 chef, soit au total 175.000 francs par an. Les frais 
de transport du compost et les déchets, l 'entretien des terrains de compostage 
ont été estimés au total à 110.000 francs par an, qui seront couverts par la 
vente du compost rapportant annuellement 125.000 francs pour le moins, à 
raison de 5 francs le mètre cube. 

V. Conclusion 

La solution proposée présente de multiples avantages qui ont déterminé 
son choix: elle permet de rétablir un équilibre économique entre la ville et 
la campagne; elle donne satisfaction aux besoins de milieux agricoles; elle 
est la plus économique tant dans la construction que dans l'entretien. 
Elle satisfait aux exigences de l'hygiène; elle permet de traiter de façon 
intéressante les boues de stations d'épuration. Les déchets à évacuer sont 
réduits au minimum. L'usine peut être construite à proximité de la ville. 
Enfin, le_procédé choisi a fait ses preuves à l'étranger et en Suisse. 

Un exemple instructif est fourni par l'agglomération bruxelloise: en 
1957 les 6 communes du nord-est de la ville avaient construit une usine d'in
cinération. Deux ans après, 9 communes du sud-ouest de Bruxelles, comptant 
plus de 400.000 habitants, décident la construction d'une usine de compostage 
du même type que celui présenté dans ce rapport. Les précisions obtenues à 
ce sujet montrent que de bonnes raisons ont conduit l'« Intercommunale du 
sud-ouest de Bruxelles » à choisir la solution du compostage. 

VI. Montant des crédits 

Usine de traitement des ordures ménagères comprenant trois chaînes 
d'appareils pour le traitement de 54.000 tonnes d'ordures par an. Aménage
ment de 24.000 m 2 de terrain de compostage et équipement en trax. Véhicules 
pour le transport du compost. 

Fr. 

Montant, selon devis estimatif, y compris honoraires . . . 2.870.000,— 
Voie d'accès, du pont de Saint-Georges à l'usine . . . . 400.000,— 
Aménagement et équipement des terrains de compostage . 300.000,— 
Achat des véhicules de transport 200,000,— 
Imprévus et fonds de décoration 230.000,— 

Total . 4.000.000,— 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la base de la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article -premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t une crédit de 4.000.000 
de francs en vue de la construction d'une usine de traitement des ordures 
ménagères au pied du Bois de la Bâtie, de l'aménagement des voies d'accès, 
des terrains de compostage et de l'achat du matériel de transport. 

Cette somme sera versée è l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée en compte spé
cial, 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 4.000.000 de francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
vingt-cinq annuités, dont les vingt-quatre premières figureront au budget 
de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) des 
années 1960 à 1983. Le solde figurera à l'exercice 1984 même chapitre. 

Art. 5. — Une somme de 80.000 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. 

Préconsultation 

M. Berner. J e crois qu'il convient tout d'abord, après avoir pris connais
sance du rapport qui a été établi par le Département des travaux publics, 
de remercier le département — c'est la soirée des remerciements — pour deux 
points. 

Tout d'abord, d'avoir changé le lieu d'emplacement de la future station 
de destruction des ordures. Il est certain que toutes les négociations qui ont 
été entamées jusqu'à très dernièrement, prévoyant le quartier des Vernets 
comme devant être occupé par la station de destruction des ordures, présen
taient à l'égard de la population certains inconvénients. 

On eût admis difficilement de vivre, pour certains quartiers, sous un 
régime d'odeur, de fumées et de poussières, quel que'soit le système qui aurait 
été retenu par les autorités municipales. 
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Il convient de remercier également le département d'avoir donné suite, 
dans une certaine mesure, aux propositions de la Commission ad hoc qui, 
dans sa dernière phrase, laissait la porte ouverte pour donner un appoint à 
l'agriculture. 

Il convient je pense, à l'égard en particulier des nouvelles propositions 
qui nous sont faites concernant le système Dano retenu par le Département 
des travaux publics, de demander à la commission — quelle que soit la com
mission qui sera chargée de ce travail — de s'inquiéter, indépendamment 
des questions techniques, de différents points. L'acquéreur du compost 
préparé à l'aide de ce procédé, en l'espèce le Cercle des agriculteurs, serait 
lié à la ville par un contrat d'une portée de dix ans. 

Avant que les négociations — si ce procédé était accepté par l 'autorité 
municipale — soient entamées d'une façon très poussée, il me semble qu'il 
conviendrait d'attirer tout spécialement l 'attention — et cela est une garan
tie pour la ville — du Cercle des agriculteurs sur ce qu'est effectivement ce 
compost. 

Il n'est pas question ce soir d'entrer dans des détails, dans des descriptions 
et des qualités de ces produits, mais il faut bien mettre dans l'esprit des 
agriculteurs, et particulièrement du Cercle des agriculteurs, que le compost 
n'est pas un engrais mais un amendement. 

Personnellement, je crains qu'au bout de quelques années de pratique 
d'achat de ce compost, malgré peut-être un contrat très bien établi entre le 
Cercle des agricultueurs et la Ville, on enregistre dans les milieux agricoles 
certaines déconvenues à l'égard des qualités de ces composts et que ce soit 
l'occasion de remanier le contrat à très brève échéance, parce qu'en définitive 
ce qu'on pensait obtenir ne présente pas les qualités nécessaires. 

D'autre part , j 'aimerais également que la commission qui sera chargée 
de cette étude prenne ses renseignements auprès de certaines villes, en parti
culier françaises, qui n'emploient pas nécessairement le procédé Dano mais 
des procédés très voisins. Dans ce domaine du compostage il existe une quan
t i té de procédés brevetés et qui sont tous voisins les uns des autres ; que la 
commission se renseigne en particulier auprès de certaines de ces villes qui 
ont depuis quelques années l'expérience de ces compostages et qui ont dû 
constater, qu'après une période florissante dans le placement en cette matière, 
ces villes se trouvent singulièrement ennuyées parce qu'il existe ensuite un 
manque de débouchés même si le contrat de dix ans était respecté jusqu'à la 
fin de son expiration il convient de manœuvrer pour que la Ville n'éprouve 
pas ces difficultés après l'expiration du délai de dix ans. 

Dans le rapport du Département des t ravaux publics, il est fait é tat d 'un 
rapport d'hygiénistes. J 'aimerais à ce sujet, en t an t que cosignataire de ce 
rapport, préciser que ce rapport a été établi et discuté au sein d'une commis
sion avant tout en fonction de l'emplacement des Vernets qui, à l'époque, 
avait été désigné par les autorités comme étant l'emplacement définitif de la 
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station de destruction des ordures. Cet élément a été déterminant dans la 
prise de position des hygiénistes du canton, en particulier dans le rapport 
qu'ils ont donné au secrétariat de la Ville. 

Un autre point me préoccupe également dans cette proposition et là je 
pense que la commission devra également y porter tout son intérêt. On cons
tate qu'une partie du broyage s'effectue à proximité du pont Butin et que 
depuis cet endroit les matières sont distribuées sur deux emplacements dans 
le canton de Genève. 

J 'aimerais personnellement avoir l'assurance que ces emplacements ont 
été choisis d'accord avec les mairies des communes et qu'en particulier on 
ne va pas au-devant de difficultés dans le choix de ces emplacements. 

Il ne faut pas perdre de vue que ces procédés de compostage, représentent 
des quantités de matière importantes à manipuler. 

Il faut rendre hommage au travail de la Commission ad hoc. J ' a i person
nellement, ne faisant pas partie de ce conseil,'dû étudier ces différents pro
cédés et la Commission ad hoc a fait un travail important. Elle a étudié tout 
les systèmes préconisés à l'époque. Elle a en particulier dû étudier le procédé 
Dano. 

On peut difficilement comprendre pourquoi ce serait une nouvelle com
mission ad hoc qui serait chargée éventuellement de réétudier les nouvelles 
propositions du Département des travaux publics. 

J e pense parler au nom de rues collègues du Part i radical en déclarant 
que ce projet du Département des travaux publics doit être renvoyé non pas 
à une commission ad hoc mais à la Commission des t ravaux, à laquelle 
pourraient être jointes certaines personnes qui faisaient partie précédem
ment de la Commission ad hoc et qui ont étudié les différents systèmes. 
C'est donc cette proposition que je me permets de formuler. 

M. Lentillon. L'intervention que vient de faire notre collègue M. Berner 
montre bien combien j 'avais raison, lorsque cette affaire nous a été soumise 
en coup de vent dans la dernière assemblée du Conseil municipal, de marquer 
que nous allions recommencer devant la nouvelle commission — je serai 
forcé de faire un peu d'histoire pour les collègues qui ne sont pas membres de 
ce conseil depuis longtemps — cette commission ad hoc ou une autre, exacte
ment les mêmes études que celles qui ont été poursuivies pendant six mois. 

Notre ancien collègue M. Mermoud, dans un rapport N° 417-A du 3 mars 
1959, donnait à ses études une conclusion qui n'est pas celle que le départe
ment a reprise à l'appui de son nouveau projet. 

Cette commission, à une écrasante majorité, 11 contre 2 et une absten
tion si mes souvenirs sont exacts — on peut voir cela en reprenant le rapport 
de ladite commission — s'était prononcée pour le sytème de l'incinération 
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et à la fin, comme réserve secondaire on de troisième ordre : « Il faudrait que 
le département voie si l'on ne pourrait pas donner satisfaction en passant 
aux agriculteurs. » 

J e n'éprouve pas la même satisfaction que le précédent orateur au sujet 
du travail du département dans cette affaire. J e me demande si je dois en 
rire ou si je dois en pleurer, si je dois m'en satisfaire comme membre de 
l'opposition ou si je dois m'en lamenter comme citoyen. 

On nous dit aujourd'hui exactement le contraire des arguments dévelop
pés dans le rapport présenté par le même département en juillet 1958, 
N° 355, où à propos du système Dano, pris parmi d'autres du reste (le sys
tème Dano a été écarté d'entrée par la Commission ad hoc) puisqu'il fallait 
absolument se prononcer sur le précompost cher au département et au 
Conseil administratif. On disait ceci à propos de ce compost: 

« Nous n'entrerons pas dans le détail des différents procédés, etc. » 

J e vous passe le détail, je vous conseille de lire cela pour votre édification, 
c'est la proposition N° 355, du 24 juin 1958 et le rapport 417 du 3 mars 1959; 
ils vous montreront que cette discussion s'est déjà déroulée devant la com
mission et devant le Conseil municipal. 

Au fond, j ' a i l'impression que ce qui nous est présenté ce soir est plus un 
plaidoyer qu'une étude sérieuse. Vous savez combien nous avons déjà eu 
l'occasion de protester à propos d'autres objets sur cette façon de procéder. 

Donc, on nous disait à ce moment-là: 

« 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 pren
draient 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 pratique
ment que deux emplacements remplissant ces conditions: les îles 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 m 3 de compost par an et le répartir dans le can
ton serait également moins favorable. 

» Mais le principal inconvénient de toutes les méthodes de fabrication 
de compost (ce qu'on nous propose aujourd'hui !) sans que soit assurée 
la possibilité 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 évacué par les agriculteurs, même s'il était fourni 
gratuitement. » 

Du reste, je ne sais pas quelles sont les sécurités nouvelles, mais devant 
la Commission ad hoc on n'a jamais pu obtenir :1e sécurité au ~ours des six 
mois de nos études. 
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, « Il se peut qu'au début, une certaine faveur se manifeste pour cette 
matière. L'expérience seule montrera si, pour telle nature du 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 produc
tion reste inutilisée. » 

On en finissait par le précompost, une matière séchée, exempte de toute 
fermentation. 

Je suis forcé de constater que nous avons perdu beaucoup de temps, 
qu'on passe sous jambe le rapport de la Commission ad hoc, que ce n'est 
pas un travail intelligent, c'est le moins qu'on puisse dire ; on recommence, 
à frais nouveaux, sur un même projet. C'est pour cela que, quant à nous, 
nous nous refusons d'entrer en matière sur la proposition qui nous est faite 
et nous verrons quelle sera notre a t t i tude future à ce sujet. 

M. Vernet. Je ne pense pas être le seul à être assez étonné, ce soir, d'un 
mutisme extrêmement remarquable pour les observateurs; car il n'est pas 
conforme à la nature de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , de ne rien dire. 

Je vois que ce soir, après des avatars quand même extrêmement pénibles, 
le Département des travaux publics nous présente un nouveau projet. J e 
m'empresse de dire qu'en ce qui me concerne, à t i tre personnel, je n'ai 
jamais été partisan de l'incinération et, par conséquent, je suis plutôt pour 
ce projet. 

Cela dit, on nous présente un nouveau projet qui a une importance 
considérable parce qu'il remet en cause toute la doctrine du Département des 
travaux publics et nous avons eu l'occasion, ceux qui étaient là l'an dernier, 
de voir avec quelle ardeur M. Dutoit défendait à l'époque sa doctrine. 

On nous présente un projet ! On ne nous présente pas le projet ! J e dois 
dire qu'en ce qui me concerne je suis extrêmement étonné que M. Dutoit, 
conseiller d 'Eta t , ne nous ait pas tout d'abord présenté son projet, ce qui 
eût été parfaitement normal. 

Il y a un point du projet qui est, à mon avis, extrêmement important 
également. C'est que s'agissant d'un même objet, l'usine de destruction des 
ordures, je n 'entends pas, et notre groupe n'entrera pas en matière avant 
que M. Dutoit ai t fait la déclaration qu'il retire sa précédente demande de 
crédit. Car où allons-nous nous promener? Nous sommes à l'heure actuelle 
sur le plan juridique, et si le Conseil municipal décide d'entrer en matière 
sans autre formalité, nous serons saisis de deux demandes de crédit, l 'une 
de 5 millions pour le précompost, et une autre de 4 millions pour le compost. 

Il peut théoriquement arriver, si M. Dutoit ne veut pas retirer son projet, 
qu'on vote les deux crédits. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça n'existe pas. Nous 
sommes tous partis de l'idée que ce soir, avant tout autre espèce de débat, 
propositions, prises de position ou autres, le représentant du Département 
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des t ravaux publies commencerait par dire : « Messieurs, le premier projet 
ayant été « blackboulé » par la commission ad hoc, j 'estime judicieux au
jourd'hui, ayant changé mon fusil d'épaule — ce dont je vous remercie, 
Monsieur le président, car il n 'y a que les imbéciles qui ne changent jamais 
d'avis (Rires) — de vous présenter une nouvelle demande, fondée sur un 
autre procédé, lequel était d'ailleurs fortement contesté dans la première 
partie de la procédure. » 

Je dois dire qu'en ce qui concerne notre groupe il ne saurait être question 
réellement d'entrer en matière avant d'avoir eu cette déclaration formelle 
de M. Dutoit . 

J e constate évidemment-avec plaisir, car il y a longtemps que cela n 'était 
pas arrivé, que le Département des travaux publics donne suite à quelques 
suggestions d'une commission municipale. Lorsqu'on a présenté l'affaire, 
il n 'étai t pas question d'aller ailleurs qu'aux Vernets. Les inconvénients 
pour la patinoire, ce n'étaient pas de vrais inconvénients. Puis, il ne fallait 
pas aller plus loin, car les malheureux camions auraient dû faire quelques 
kilomètres de plus. J 'estime quant à moi que les inconvénients imposés au 
public étaient plus considérables que ceux qui seraient imposés aux camions 
de la voirie. 

La commission n 'a pas dit non juridiquement mais elle a laissé entendre 
son point de vue d'une manière assez nette. Enfin, comme le deus ex machina, 
on découvre tout à coup qu'au fond l'emplacement prévu au Bois de 
la Bâtie n'était pas en somme le bon emplacement pour l 'épuration des eaux 
usée. On a été trompé sur les circonstances de cette affaire. Mais cela n 'a pas 
d'importance, Monsieur Dutoit, vous pouviez de votre propre chef envoyer 
ces messieurs avec leurs projets en face du Rhône et réserver de votre 
autorité un emplacement bon, qui fût celui que vous avez choisi actuellement. 
On pouvait le faire ainsi. De même, à l'époque, quelqu'un d'entre nous — 
c'est une idée qui peut être contestée mais qui existait à l'époque — a d i t : 
« On ne devrait pas adopter le procédé Stein, car il n 'a pas fait ses preuves, 
il est inconnu. » (Moi, j 'a ime bien les procédés nouveaux et j 'a ime que de 
temps en temps on ne se fonde pas uniquement sur des systèmes anciens.) 
Toujours est-il que quelques municipaux ont soutenu ce point de vue. 

On nous a répondu à l'époque : « Mais il faut innover ! I l faut qu'une ville 
ou un E t a t sache prendre ses risques et si personne n'adopte jamais un pro
cédé nouveau, on restera toujours aux bons vieux anciens procédés. » Au
jourd'hui, et sous les mêmes signatures, on nous d i t : 

« Les procédés à cellules qui ne font plus usage de techniques démodées 
sont encore au stade expérimental, par exemple le procédé « Multibacto ». 
Or il est important que, pour une réalisation de cette ampleur, la ville choi
sisse un procédé qui a fait ses preuves dans des installations de même 
grandeur. » 
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Autrement dit , pour des villes de 200.000 habi tants . On fait tout de 
même la girouette, elle est bien graissée, je le reconnais, mais on fait la 
girouette. 

On défend d'abord une doctrine et ensuite on en défend une autre. Je 
veux bien me déclarer content qu'on en défende une nouvelle aujourd'hui, 
mais cela apporte la preuve qu'en tout cas le premier projet était — passez-
moi l'expression —- « bigrement » mal étudié ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e ne suis pas du tout surpris de l 'étonnement 
du Conseil municipal qui s 'attendait à ce que je présente ce projet avec am
pleur, emphase et que je prononce à cette occasion — le sujet en vaut la 
peine d'ailleurs — un discours ministre. Eh bien, non ! J 'estimais que ce 
n'était pas du tout nécessaire, puisque le projet qui vous est soumis ce soir 
est accompagné d'un rapport, d 'un rapport à l 'appui pour employer une 
expression assez courante chez nous, qui vous donnait les raisons pour les
quelles le département vous l'a présenté. 

Je voudrais rappeler que, si le département présente aujourd'hui un 
nouveau projet, c'est que le précédent, adopté par le Conseil administratif et 
présenté par lui au Conseil municipal, n 'a pas été accepté par la commission 
dite ad hoc qui, dans les conclusions de son rapport que vous connaissez, 
a déclaré: Nous rejetons ce projet. 

Le rapport a été soumis au Conseil municipal dans la dernière séance de la 
législature précédente. Il n 'a fait l'objet d'aucun vote, pour autant que je 
sois renseigné: à ce moment-là j 'é ta is malade et je n'ai pas assisté à cette 
séance; de toute façon il a été entériné par le Conseil municipal qui n'a pas 
manifesté d'opinion contraire à celle de sa commission. 

Or, la commission avait adopté ce rapport je crois à l 'unanimité moins 
2 voix, 2 abstentions plus exactement. Quel est le rôle du département, c'est-
à-dire de l'exécutif lorsqu'un projet présenté par lui au législatif ne trouve 
pas grâce devant ce dernier? Vous avez l'air de vous étonner du libre jeu 
de la démocratie, c'est-à-dire de vous étonner du travail accompli par l'exé
cutif, dans la plénitude de ses compétences et exactement dans le cadre de 
ses obligations et des ses devoirs-

Ce qui ne serait pas admissible, c'est que le département soit revenu 
aujourd'hui en vous disant: « Nous avons présenté un premier projet, nous 
nous y tenons quelle que soit votre opinion, si vous n'êtes pas contents, ellez 
vous promener ! » C'est en général exactement le reproche que l'on fait soit 
au Conseil administratif soit au Département des travaux publics, de ne pas 
tenir compte de l'opinion du municipal, et M. Vernet le répétait il y a un 
instant. 

Il faudrait être logique, nous présentons un nouveau projet; nous étions 
bien obligés de le faire puisque le Conseil municipal n'avait pas accepté le 
précédent. 
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Si nous présentons un second projet, il faut vous donner tout de même les 
raisons qui militent en faveur de ce projet, même si nous avions primitivement 
des opinions contraires. Ce ne sont pas nos opinions qui doivent prévaloir ici, 
ce sont celles du Conseil municipal. J e ne demande qu'une chose: c'est que 
votre conseil exprime clairement son opinion et que nous sachions ce qu'il 
désire. Nous exécuterons sa décision. Un point c'est tout. On ne peut pas être 
plus respectueux des compétences de chacune des autorités en présence, 
exécutif, d'une part, et législatif, d 'autre part . Nous préparons le travail, à 
vous de le juger. 

Si vous estimez que ce deuxième projet n'emporte pas l'adhésion de votre 
cœur, il vous incombera de nous le dire. 

J 'en viens au projet lui-même. Je voudrais vous rappeler pourquoi nous 
avons présenté le projet qui vous occupe et je souhaite ardamment que la 
décision du Conseil municipal soit prise non pas dans des délais exprès, à 
l'arracher, mais tout de même dans un délai raisonnable, car j ' a t t i re votre 
at tention ce soir sur le fait que la décharge actuelle est bonne pour seize 
mois. Après, messieurs, il faudra aller très loin, au diable ! De cela, soyez-en 
bien conscients ! 

J e vous lis les conclusions du rapport qui nous a été transmis à la fin du 
mois de mars, le rapport dont votre Conseil municipal a pris connaissance 
dans sa séance du 3 mars : 

« Toutefois, la commission préavise pour le rejet du projet par 11 voix 
contre 2 et 1 abstention. » 

Nous sommes au clair, nous sommes fixés, vous ne voulez pas de ce pro
jet, très bien ! Quelle est la suite des conclusions ? On préconise donc l'inciné
ration. Toutefois: 

« La commission n'est pas restée insensible aux arguments présentés 
t an t dans son sein que par les intéressés en faveur d'une solution donnant 
satisfaction à l'économie genevoise. C'est pourquoi la commission... >« 

Je voudrais tout de même que vous reteniez cette phrase qui, pour nous, 
est importante si nous voulons toujours respecter les décisions et la volonté 
du Conseil municipal. 

« C'est pourquoi la commission demande au chef du Département 
des travaux publics d'étudier toutes les solutions propres à répondre aux 
vœux des agriculteurs, viticulteur» et nwaîqjiers ggnevois. » 

Il fallait donc que nous prenions deux choses en considération: le projet 
d'incinération et en même temps répondre aux demandes des groupements 
professionnels intéressés: agriculteurs, viticulteurs et maraîchers, qui ont 
été entendus, pour autant que je puisse le savoir, par la Commission ad hoc. 

On m'a fait dire, au cours des interventions que vous avez entendues ce 
soir, beaucoup de choses. Je dois dire qu'il n'est rien de plus facile que de 
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faire parler les absents, mais je voudrais tout de même attirer l 'attention du 
Conseil municipal sur le fait que la Commission ad hoc a entendu le chef du 
Département des t ravaux publics exactement deux fois. 

La première, à la première séance, une séance mixte, mais comprenant la 
Commission des travaux et la Commission dite ad hoc, il y avait là une tren
taine de personnes dans la salle N° 2 du Département des travaux publics. 
J ' a i présenté la marchandise et la séance a été levée parce qu'il faisait trop 
chaud — comme ce soir — et les deux commissions se sont ajournées au mois 
de septembre. 

La Commission ad hoc a travaillé à partir de septembre. Je n 'ai jamais été 
convoqué. J e ne m'en plains pas, j ' a i suffisamment de travail sans éprouver 
quelque amertume de n'avoir pas assisté aux travaux de cette commission. 
J 'a i été convoqué à la dernière séance. C'était au début du mois de mars. 
J e n 'ai pas pu dire grand-chose au cours de ces deux séances et on m 'a prêté 
ce soir une quantité de propos que je n'ai jamais tenus et des intentions que 
je n'ai jamais eues non plus. 

Cela dit, nous avons donc repris le rapport et nous nous sommes d i t : 
« Que faut-il faire pour répondre aux vœux des groupements professionnels 
paysans, viticulteurs et maraîchers? » Nous avons repris l'étude de ce projet 
sur cette base en nous disant: « Avant de passer à l'examen de l 'autre recom
mandation de la commission, le système d'incinération, il faut voir jusqu'où 
nous engage au point de vue des dépenses et au point de vue de l'exécution 
du travail la réponse aux vœux de ces groupes professionnels. » 

La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est qu'après discussion 
avec ces organisations qui, je vous le rappelle, ont été entendues par la Com
mission ad hoc, la quantité de marchandise produite par année pouvait être 
absorbée par les paysans, maraîchers et autres. Pourquoi y a-t-il sur ce point 
une différence dans les affirmations du premier rapport et du deuxième? 
C'est que dans l'intervalle ces groupements professionnels ont affirmé leur 
opinion d'une manière plus nette. Je l'avais dit d'ailleurs, et ceux d'entre 
vous qui assistaient à cette première séance de juillet de l'année dernière 
s'en souviennent certainement. J 'avais dit que depuis le moment où nos 
études primitives ont été terminées et le rapport du Département des tra
vaux publics transmis au Conseil administratif, ces groupements avaient 
modifié leur at t i tude. 

Au début, lorsqu'il y a trois ans j 'avais pris contact avec eux pour savoir 
quelles étaient leurs intentions pour savoir s'ils manifestaient quelque 
intérêt pour ce genre de produit, j 'avais trouvé une certaine réticence. On ne 
disait ni oui ni non. Tout cela manquait de solidité, de certitude et je dirai 
de sécurité. 

Nous ne pouvions donc pas, à ce moment, nous engager fermement dans 
une voie qui aurait pu nous conduire à une impasse, c'est-à-dire à une sur* 
production. 
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L'année dernière, depuis l ' instant où notre rapport a été renais au Conseil 
administratif et transmis au Conseil municipal, jusqu'au moment de cette 
première séance, les organisations agricoles, ont changé complètement leur 
opinion. Ceux d'entre vous qui ont assisté à cette audition par la Commission 
ad hoc, alors que je n 'y assistais pas moi-même, s'en sont persuadés. 

Les représentants de ces organisations sont revenus vers nous et nous 
ont donné des assurances qu'ils n'avaient pas du tout données trois ans 
auparavant . 

Si donc il y a, entre le rapport de l'année dernière et le rapport de cette 
année une différence d'opinion, c'est que les données de fait sont différentes. 

Je rends hommage également à ces organisations, en vertu du même adage 
que rappelait M. Vernet et qu'il m'appliquait fort généreusement: « Il n 'y a 
que les imbéciles qui ne changent jamais d'idées. » J'aillais dire: « E t encore !» 
mais enfin, je garderai cela pour une autre fois. 

Voilà à peu près ce que j 'avais à vous dire. Je ne crois pas que, ce soir, 
é tant donné l'heure, il faille prolonger le débat. Je voudrais donc limiter 
mon intervention à ces quelques considérations. 

Un mot encore en ce qui concerne l'emplacement de cette usine. Là 
également, si nos propositions sont différentes, c'est que les faits sont diffé
rents. J e vous rappelle que, l'année dernière, lorsque nous avons présenté 
l'emplacement des Vernets — qui étai t prévu depuis plus de vingt-cinq ans 
(parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, cet emplacement, il l 'était déjà 
du temps de M. Braillard !) — il y avait longtemps qu'on l 'avait désigné. 
Nous avions reçu l'assurance de la Société générale pour l'industrie, que nous 
avions chargée de l'étude d 'un avant-projet de station d'épuration des eaux, 
que les emplacements au pied du Bois de la Bâtie étaient suffisants pour 
recevoir les installations nécessaires à l 'épuration des eaux d'une agglomé
ration de 200.000 habitants, voire de 400.000 habitants . C'était une affirma
tion de techniciens, d'ingénieurs qui étaient nos conseils et dont nous pou
vions tout de même attendre qu'ils ne nous tromperaient pas ! Mais la 
vérité m'oblige à dire que les affirmations qui nous ont été données à l'époque 
étaient inexactes et que nous avons été, sur ce point-là, très mal renseignés. 
Il est d'ailleurs avantageux que nous nous en soyons aperçus suffisamment 
tôt, ce qui tendrait à démontrer qu'il faut se méfier de tout le monde, même 
des experts. 

L'avantage de ces emplacements proches l'un de l 'autre était évident 
parce que les boues résiduaires de l'épuration des eaux pouvaient être trans 
portées sans grands frais jusqu'à la station de trai tement des ordures, étant 
donné que les deux emplacements sont distants de 500 à 600 m., ce qui 
réduisait d 'autant les canalisations nécessaires au transport de ces boues. 

Nous avions encore un autre avantage en fixant la station d'épuration 
des eaux au pied du Bois de la Bâtie: c'est l'économie d'un grand collecteur 
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que nous serons malheureusement obligés de construire de la hauteur du 
nant Cayla qusqu'aux îles d'Aïre. Si nous avions pu faire l'économie de ces 
millions, je crois que personne ne se serait plaint. 

C'est pourquoi, dès le départ, lorsque cette affirmation nous a été présen
tée que la station d'épuration des eaux pouvait trouver place au pied du 
Bois de la Bâtie, nous avons adopté cette idée. 

Ce rêve étant dissipé, l'emplacement du pied du Bois de la Bâtie était de 
nouveau disponible et il allait bien de soi qu'il eût alors été ridicule de s'entê
ter dans la solution de placer également sur une partie du terrain des Vernets 
cette station de traitement des ordures alors qu 'un autre emplacement deve
nait disponible. 

Voilà la raison de cette modification, qui n'est ni un tour de prestidigi
tateur, ni une modification due à une imagination dévergondée mais simple
ment une modification de la situation de fait, modification qui n'est pas le 
fait du Département des t ravaux publics mais des conseillers auxquels il a 
recouru. 

Voilà ce que j 'avais à vous dire pour ce soir. J e crois qu'il serait malséant 
d'aller plus loin mais, en terminant, je demanderais une chose — et je prise 
le Conseil municipal d'y réfléchir très sérieusement — le problème est urgent 
et je demande qu'on décide non pas en trois ou quatre jours car il va de soi 
qu'une demande de cette envergure doit être examinée soigneusement, mais 
je serais infiniment reconnaissant au Conseil municipal de la traiter en toute 
diligence dès la rentrée, de manière que nous ayons les crédits à disposition 
suffisamment tôt pour que les installations soient terminées au moment où 
la décharge des Communes-Réunies sera complètement pleine, ce qui ne 
saurait tarder, je vous l'ai dit ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e n 'ai aucune compétence pour 
discuter des systèmes qui devraient être adoptés pour la construction de 
l'usine de destruction des ordures ménagères. J e laisse cela aux techniciens. 
M. Lentillon semble être un spécialiste en cette matière puisqu'il s'est pronon
cé de façon très nette, pour l'incinération. 

M. Lentillon. J ' a i fonctionné six mois dans la Commission ad hoc. 
M. Dussoix, conseiller administratif. Permettez, Monsieur Lentillon, je 

ne vous ai pas interrompu, tout à l'heure ! 

Or, la seule chose qui, pour l ' instant intéresse le responsable des finances 
de la ville, c'est le coût de l'opération. 

J e dois dire à M. Lentillon qui semblait nous faire le reproche de n'avoir 
pas suivi les conclusions du rapport de la Commission ad hoc, c'est-à-dire 
d'adopter le système de l'incinération, c'est que la facture à payer, à notre 
avis, étai t beaucoup trop élevée. 

I l semble d'ailleurs que nous avons eu raison de ne pas suivre à cette 
proposition, lorsqu'on sait que la ville de Lausanne vient d'éprouver, 
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au sujet de son usine d'incinération, de très désagréables surprises financières. 
On a une propension chez nous à vouloir faire mieux et plus luxueux que 
partout ailleurs. 

On vient, paraît-il, de très loin pour visiter les abattoirs, la caserne des 
pompiers, la patinoire... 

Une voix. ... Le Grand-Théâtre ! (Rires.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. ... C'est très joli. Lorsque nous pou
vons faire autrement, nous devons étudier les problèmes en recherchant la 
solution la moins onéreuse de façon à pouvoir faire face à nos obligations 
dans les domaines les plus divers et répondre ainsi aux vœux exprimés par 
la population. 

Or, nous lisons dans les journaux, qui ont commenté une récente séance 
du Conseil communal de la ville de Lausanne: 

« L'usine d'incinération des ordures ménagères dont personne ne nie 
la parfaite réussite... » 

C'est assez subtil, 

« ... exige du dépassement de crédit de 2,5 millions. M. Ramelet 
rapporte et M. Fornerod, socialiste, met l'accent sur la désinvolture de la 
direction compétente qui a laissé le conseil dans l'ignorance d'une telle 
dépense, due en partie à des modifications d'un projet initial. M. Ramelet 
oppose faiblement que les revenus de l'usine sont supérieurs aux prévisions. 
Tout le monde vote la dépense, à défaut de pouvoir faire autrement. » 

D'un autre conseiller municipal: 

« Des changements ont en effet été jugés nécessaires à la suite des 
premières expériences faites. M. Fornerod trouve ce dépassement tout 
de même extraordinaire. Il aurait en outre voulu que le conseil fût ren
seigné sur la modification du projet initial. « Aujourd'hui, dit-il, le vin 
est tiré, il faut le boire. » 

C'est-à-dire qu'aux 12,5 millions qu'à déjà coûté l'usine, ces messieurs 
ont été obligés d'en ajouter 2,5 pour payer les modifications apportées au 
projet initial. 

Il faut croire que cette installation, mise en service il y a un an n 'étai t 
pas parfaite. 

Tout à l'heure, un conseiller municipal a suggéré que les membres de la 
commission qui sera nommée ce soir veuillent bien se renseigner auprès 
d'autres villes qui ont fait des expériences en adoptant le système du broyage. 
En ce qui nous concerne il y a longtemps déjà que nous avons été convaincus 
de l'intérêt qu'offre le compostage que de grandes cités comme Copenhague, 
— ville d'un million d'habitants — ont installé et qui se déclarent très satis
faites. Il n 'y a pas de raison de croire que Genève irait au devant d'une catas
trophe en choisissant un système identique à cette différence près qu'il en 
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résulterait une économie sensible pour les finances de la Ville. En effet ces 
projets coûtent 4 ou 5 millions (selon qu'il s'agisse du procédé Streit ou d'un 
autre — peu m'importe) tandis que celui de l'incinération reviendrait à près 
de 15 millions. 

Voilà uniquement, M. Lentillon — puisqu'il fallait vous donner des expli
cations — pourquoi le Conseil administratif, à la suite du refus de la Commis
sion ad hoc de suivre à sa première proposition, s'en est tenu a un système 
similaire. 

Il semble que c'est donner la preuve d'une sage administration que de 
procéder de cette manière. 

M. Vernet. J e m'excuse de reprendre la parole mais je voudrais simplement 
que M. Dutoit, conseiller d 'Etat — qui nous a donné une quantité d'explica
tions nécessaires — nous dise s'il retire sa première demande de crédit, parce 
qu'il n 'y a pas que les projets ou les procédés, il y a encore les crédits et il faut 
que cette demande soit retirée. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Il y a une autre formule à laquelle on pourrait 
songer, c'est que le Conseil municipal, devant le rapport de la Commission ad 
hoc qui concluait au rejet de la proposition Streit, se prononce sur cette pro
position et la rejette. Ce serait tellement plus simple. 

M. Vernet. Il ne peut pas ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Et pourquoi ? 

M. Vernet. Il ne peut pas si la Commission des t ravaux n 'a pas statué ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Alors, que la Commission des travaux vous 
présente une proposition dans ce sens. La Commission ad hoc s'est prononcée 
négativement sur ce premier projet, nous a demandé d'en présenter un autre. 
C'est ce que nous avons fait. C'est au Conseil municipal à se décider. 

Il m'est complètement indifférent de retirer un projet mais j 'estime qu'il 
est plus normal que le Conseil municipal, ayant été saisi d'une demande de 
crédit, dise: « Nous n'en voulons pas » et rejette le projet. J e n 'y verrais au
cune espèce d'inconvénient. Notez que ce n'est pas une affaire d'amour-propre. 
Que voulez-vous que ça me fasse? 

M, Vernet. L'affaire doit être en ordre ! 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Que l'affaire soit en ordre, d'accord ! mais que 
le Conseil municipal la mette en ordre ! Ce n'est pas à moi à le faire. La de
mande de crédit a été présentée au Conseil municipal qui peut en faire ce 
qu'il veut et le Département des t ravaux publics, comme le Conseil adminis
tratif, s'inclinera de bonne grâce, soyez-en certains ! 

Le président. Le Conseil municipal, effectivement, s'occupera de régler 
cette question tout à l'heure, car j ' a i une liste impressionnante d'orateurs 
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inscrits. J e vous les donne pour que ces messieurs ne s'impatientent pas ! Se 
sont inscrits: M. Brun — à qui je vais donner la parole — - MM. Sviatsky, 
Ducret, Segond, Lentillon et Depotex. 

M. Brun. Les projets qui nous sont soumis, en somme, se ressemblent à peu 
près comme deux gouttes d'eau. D'une part il y a un compost et, d 'autre part , 
un précompost. Mais, dans le rapport de la Commission ad hoc, on faisait res
sortir également l'intérêt qu'il y aurait à avoir une usine d'incinération. 

Je demande donc au Département des travaux publics que le Conseil 
administratif nous présente un projet d'une usine d'incinération. A ce mo
ment-là, la Conseil municipal pourra se prononcer sur différents projets. 
Nous en avons deux qui se ressemblent à peu de choses près. C'est une 
nuance. 11 y a le compost à un endroit ou à un aut re ; il y aura des transports 
de matériaux; il faudra chercher des terrains. Pour les deux procédés, il y 
aura les mêmes inconvénients. Chaque année il y aura des frais considérables 
de transport, de brassage de ces matériaux. On n'est pas sûr que tous ces 
matériaux pourront être utilisés par l'agriculture. Le Conseil municipal — 
en conclusion des travaux de la Commission ad hoc —- devrait être nanti d 'un 
projet d'usine d'incinération, pour pouvoir prendre entièrement ses respon
sabilités. 

M. Sviatsky. M. Dutoit, conseiller d 'Etat , a dit tout à l'heure qu'il était 
très respectueux de la démocratie et des décisions du Conseil municipal. 
Or, la décision du Conseil municipal, par l'organe de la Commission ad hoc, 
était la construction d'une usine d'incinération d'ordures. C'est sur ce point 
que la commission a conclu et cette conclusion a été adoptée tacitement et 
directement par le Conseil municipal. Cette conclusion est absolument claire 
et nette. 

J e crois donc que, sur ce point-là, le principe démocratique aurait voulu 
que le chef du Département des travaux publics présentât un projet basé sur 
l'incinération des ordures. Il ne l'a pas fait pour des raisons que nous ignorons 
jusqu'à maintenant et il nous propose de nouveau, aujourd'hui, un projet 
qui a été refusé catégoriquement par la commission ad hoc et au sujet 
duquel M. Berner — je m'excuse de le mettre en cause aujourd'hui — avec 
d'autres de ses collègues (il ne s'agissait pas du tout de l'emplacement) 
disait catégoriquement : 

« L'examen de toutes les propositions peut se résumer de la façon 
suivante : tous les sytèmes aboutissant à du compost ont été écartés. La 
distribution aux agriculteurs d'ordures fraîches directement après broyage 
n'est pas souhaitable ; elles contiennent des germes et spores pathogènes, 
at t i rent les rats et les mouches qui sont une source de contamination 
du sous-sol et des nappes profondes. » 
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Or, que ce soit aux Vernets ou ailleurs, les ra ts et les mouches se trouveront 
dans ce compost qui ne présentera aucun intérêt pour les agriculteurs. 

D'après la façon dont M. Dutoit, conseiller d 'Etat , exposait cette question, 
on pourrait se demander si le problème à résoudre est de savoir comment on 
peut fournir aux agriculteurs de quoi créer un engrais ou du compost. Mais 
le problème n'est pas du tout de fournir aux agriculteurs une matière quel
conque. Le problème est justement de détruire les ordures ménagères et le 
seul mode de destruction adopté jusqu'à maintenant par la Commission du 
Conseil municipal, c'est le système de l'incinération de ces ordures. 

Je ne comprends donc pas pourquoi, d'un côté, on dit que, démocratique
ment, on s'incline devant les décisions prises par le Conseil municipal et que, 
d'un autre côté, on veuille absolument violenter ces décisions et lui imposer 
un système pour lequel, jusqu'à présent, tout le monde — les experts y-
compris — s'est montré hostile. 

M. Ducret. Tout d'abord une remarque quant à la procédure. Dès l ' instant 
où M. Dutoit, conseiller d 'Etat , ne veut pas retirer le premier projet, nous ne 
pouvons faire autrement que de prier la Commission des travaux de l'exa
miner. Il n'y a pas de discussion. On ne peut pas faire autrement car c'est la 
loi ! 

M. Dutoit a regretté que le Conseil municipal ne se soit pas prononcé 
la première fois sur le système. Moi aussi, je le regrette. Malheureusement, à 
l'époque la présidence nous a rappelé qu'à ce stade de la discussion, nous 
n'avions pas le droit de nous prononcer. L'affaire devait aussi être renvoyée 
à la Commission des travaux. J 'en fais appel au Mémorial à cet égard. Je 
regrette aussi cette décision qui nous était cependant dictée par notre règle
ment. 

Pour ma part, j ' insiste encore auprès de M. Dutoit pour qu'aujourd'hui 
il nous fasse une déclaration de retrait de la première proposition. 

On a évoque tout à l'heure le problème financier. Pour ma part , je dois 
dire que j 'a ime mieux payer plus cher au départ et moins cher pour l'exploi
tation. Je m'explique. Je suis absolument persuadé que les frais de transport 
t an t des déchets que du compost, qui seront à notre charge, ne seront pas 
compensés par- la .petite somme de 5 francs par m3, si je ne m'abuse, qui sera 
payée pour ce compost. Ces frais de transport seront énormes. 

Par ailleurs, je constate — on l'a déjà constaté au moment de l'examen 
du premier projet — que tous les systèmes de compostage devront obligatoi
rement nous conduire à continuer à mettre à la décharge les matières qu'il 
ne sera pas possible de composter. Ces matières continueront à polluer notre 
sol alors que nous nous plaignons déjà souvent que le sol est pollué. 

Je voudrais reposer la question, parce que la réponse n 'a pas été donnée 
à la demande de M. Berner de savoir si un contact a été pris avec des com
munes pour savoir si elles seraient d'accord de recevoir l'aire sur laquelle 
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serait placé ce compostage? Sinon ou si aucune commune ne permet ce 
dépôt, nous serons dans des difficultés vraiment sérieuses. C'est pourquoi 
nous devons examiner ce problème préalablement. 

Maintenant, je veux me tourner vers M. Berner pour rappeler que le 
Service d'hygiène a nuancé son opinion en disant « qu'il est prêt à reconsidé
rer le problème de l'hygiène en tenant compte du nouvel emplacement ». 
Reconsidérer ne veut,pas dire n'avoir pas le même avis que celui déjà donné. 
Le service est prêt à refaire les études puisqu'un élément du problème a 
été modifié. J 'aimerais avoir une affirmation catégorique à ce propos que le 
Service d'hygiène considère que le dépôt de ce nouveau compost sur des ter
rains, quels qu'ils soient, ne polluera pas l'atmosphère. 

M. Segond. J e suis de l'avis de M. Ducret en ce qui concerne la question 
du retrait. Il est nécessaire que M. Dutoit, conseiller d 'Etat , retire la proposi
tion qu'il vient de faire, ou la première, concernant le procédé Streit, qui n 'a 
pas été étudié par la Commission des t ravaux. 

La Commission des travaux s'est réunie il y a quelques jours. Elle a été 
en présence de la proposition qui nous est faite ce soir, cela à t i t re d'informa
tion. La Commission des travaux a été parfaitement consciente du problème 
que vient de soulever M. Vernet en ce qui concerne la présence de deux pro
positions divergentes et, de façon curieuse, recommandées tout aussi cha
leureusement l'une que l 'autre par le Conseil administratif ou le Département 
des t ravaux publics. 

C'est pourquoi elle a demandé à M. Thévenaz de bien vouloir intervenir 
auprès de M. Dutoit pour qu'il retire sa proposition X° 1. Je ne sais pas où 
en est cette affaire. J e pense que le Conseil administratif n 'a pas reçu de 
réponse à ce sujet. 

J e propose donc fermement à ce conseil de refuser l'entrée en matière 
sur cette question t an t que le Département des travaux publics n 'aura pas 
retiré sa proposition N° 1. 

M. Lentillon. Tout d'abord, je ne suis pas persuadé que l'ancien bureau 
du Conseil municipal ai t eu raison d'empêcher ce conseil de voter sur les 
conclusions de la Commission ad hoc. Du reste, cette question n 'a jamais 
été tirée au clair. Il est évident que si le Conseil municipal avait pris ses 
responsabilités ce jour-là, la situation aujourd'hui serait nette. 

Pour ce qui concerne les dépenses, je ne suis pas persuadé. Je ne veux 
pas polémiquer avec M. Dussoix. Il nous di t : « La Commission des t ravaux 
a présenté un projet qui nous déplaisait parce qu'il étai t trop cher. On 
l'a enterré et on en a présenté un autre, toujours pour la même raison. » 
J 'aimerais savoir quand même si le volume des dépenses est seulement jugé 
par l'exécutif ou si, peut-être, le législatif peut avoir une idée différente du 
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volume des dépenses, selon les cas. Je pourrais citer de nombreux exemples 
où l'on a dépensé l'argent allègrement pour des choses qui, en définitive, 
étaient peut-être justes, mais sans ratisser d'aucune façon parce que c'était 
le point de vue du Conseil administratif. J e rejoins M. Ducret. Rien ne nous 
dit qu'avec 4 millions on sera paré. 

Quant à moi, je ne suis pas persuadé que ce compost, indépendamment 
de ses qualités anti-hygiéniques ou hygiéniques, pourrait s'écouler. On a 
parlé avec les agriculteurs, dans les coins, on les a interrogés. On sait bien 
que tous ces engagements seront inexécutables le jour où les besoins en 
compost auront disparu par saturation des terres. 

L'argumentation défendue en dernier lieu par M. Dussoix n'est pas abso
lument valable et il faut que la commission se penche sur les faits le plus 
rapidement possible et ne se laisse pas intimider par cette démagogie un peu 
facile. 

M. Depotex. J e ne pensais pas prendre la parole puisque mon collègue 
Ducret vient de préciser les mêmes points que je désirais relever. Néanmoins, 
j 'en profite et je m'étonne d'une chose : Lorsque j 'avais demandé en son temps 
que l'on se prononce sur le rapport de la Commission ad hoc, il m'a été répondu 
que d'après la loi, la Commission des t ravaux devait à son tour se prononcer 
et faire rapport devant ce conseil. J e me demande ce que cette commission 
à fait depuis le mois de mars et pourquoi elle n'a pas rapporté. C'est ce que 
je voudrais savoir. 

Le président. Nous sommes en face de plusieurs points de procédure à 
régler. A moins que quelqu'un ne demande à intervenir sur le fond du pro
blème, je continuerai à parler un instant si vous le permettez. 

En ce qui concerne la procédure, il est indiscutable que le Conseil munici
pal ne peut pas émettre un vote —- je ne parle pas des conclusions de la Com
mission ad hoc (c'est du passé) —- au sujet du projet actuellement pendant 
devant la Commission des travaux. Il est exclu que le Conseil municipal 
puisse voter sur ce projet — le refuser ou l'accepter — avant que la Commis
sion des travaux ait rapporté devant ce Conseil municipal, à moins que le 
Département des travaux publics ne retire le projet. Sur ce point-là, on doit 
émettre un avis formel. 

M. Pesson. J e rejoins les déclarations du président de ce conseil. 
On est en face du probLème suivant : Le département dit : « Je ne retirerai 

pas le projet; et le Conseil municipal déclare: il est illégal d'entrer en matière 
aujourd'hui pour autant que l'ancien projet n 'a pas reçu une décision défi
nitive. » 
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Or, la procédure à suivre serait celle-ci. Pour ne pas perdre de temps — 
on ne veut pas laisser passer l'été à ce sujet — je propose que la commission 
se réunisse immédiatement. (Exclamations et protestations.) 

C'est la seule procédure possible ! Puis, ensuite, le Conseil municipal, 
après quoi nous déciderons du renvoi ou non à telle ou telle commission du 
projet proposé aujourd'hui. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je ne crois pas qu'une commission quelconque 
pourra faire un travail utile avant le début de septembre. Il faut voir les 
choses telles qu'elles sont. 

Je voudrais tout de même que ne s'institue pas de querelle de procédure 
qui, finalement, masque le problème essentiel, le fond du problème. Je 
voudrais qu'ici chacun prenne ses responsabilités. Le Département des tra
vaux publics a présenté un premier projet avec l'agrément du Conseil admi
nistratif qui lui, effectivement, l'a déposé sur le bureau du Conseil municipal. 
Une première commission s'est prononcée contre ce projet. Si nous avions 
voulu suivre strictement et, je dirai, servilement la procédure, il aurait fallu 
que la Commission des travaux soit saisie de ce projet, le rejette, et qu'ensuite 
le Département des travaux publics vienne avec un nouveau projet en main. 

C'était peut-être, du point de vue formel, une procédure absolument 
impeccable mais qui nous aurait fait perdre un temps considérable. C'est la 
raison pour laquelle le Département des travaux publics a immédiatement 
présenté un autre projet, qui est celui que vous avez aujourd'hui. 

Il incombe au Conseil municipal de dire oui ou non sur le premier projet 
et de dire oui ou non sur le second. Vous avez le choix entre deux projets. 
Pourquoi voulez-vous absolument que ce soit le Département des t ravaux 
publics qui le retire? Nous vous l'avons présenté. Au Conseil municipal de 
dire ce qu'il pense de l'un et de l'autre des deux projets. 

Si, maintenant, vous voulez encore retarder de plusieurs mois la solution 
de cette affaire, amusons-nous et perdons-nous dans des querelles de pro
cédure ! Mais, encore une fois, a chacun ses responsabilités ! H n'incombe pas 
au Département des travaux publics de retirer un projet mais au Conseil 
municipal de dire s'il en veut ou s'il n'en veut pas. C'est votre rôle; vous êtes 
ici pour ça; prenez vos responsabilités comme nous avons pris les nôtres. 

J 'ajoute encore ceci: de toute façon, avant le début de septembre, la 
Commission des t ravaux ne pourra pas se réunir. Pour le premier projet, 
elle est forte déjà d'une opinion de la Commission dite ad hoc. Il n 'y a pas 
besoin de siéger pendant des séances et des séances pour se faire une opinion 
et rien ne l'empêche de faire un premier rapport, qui sera un rapport pro
visoire, sur ce premier objet, devant le Conseil municipal et de reprendre 
ensuite l'examen du projet qui vous est soumis ce soir. 

Si, de querelles de procédure en querelles de procédure, les décisions défi
nitives sont ajournées de mois en mois, je ne réponds plus de la situation 
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dans quinze mois ! Je vous assure que ce n'est pas simplement pour peindre 
le diable sur la muraille ou pour susciter des craintes; c'est l'exacte vérité. 
Nous ne pouvons maintenant nous perdre dans des discussions oiseuses. Je 
vous assure que la discussion est importante. 

. M. Monney. J e voudrais poser une question au chef du Département des 
travaux publics. 

Je regrette par exemple que notre canton, qui a 30 km. de large sur autant 
de long, discute ce soir pour l'incinération ou le compost. La question devrait 
être vue pour l'ensemble dés communes. 

Le problème que nous débattons ce soir, les communes de Vernier, 
Versoix, Chêne et d'autres auront également à se le poser. 

Est-ce que le département n'aurait pas la possibilité de voir l'ensemble 
des communes du canton? 

M. Dut oit, conseiller d'Etat. Si vous voulez encore mettre un certain nom
bre de communes d'accord avec la ville, je ne sais pas où nous irons en ce qui 
concerne les délais. 

Parallèlement au projet qui est soumis actuellement au Conseil munici
pal, il en est un autre qui intéressera ensuite d'autres communes. Vernier, 
Lancy, Meyrin, paieront des redevances pour utiliser les installations de la 
ville. Il en est un autre, à l'étude, dont j ' a i saisi les trois communes intéres
sées, soit les trois Chênes: Thônex, Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries. Les 
maires de ces trois communes ont été saisis d 'un projet analogue à celui qui 
vous est soumis ce soir. J 'a i prié les communes de prendre position. J e crois 
savoir qu'elles demanderont au département de poursuivre ses études plus 
avant. 

Nous combinerons la station d'épuration des eaux et de traitement des 
ordures pour une agglomération de l'ordre de 12.000 à 15.000 habitants . 

Pour l'amour du ciel, si vous voulez encore mettre dans le coup — passez-
mois l'expression — Carouge, Lancy, Vernier et Meyrin, vous verrez où nous 
expédierons les délais d'exécution. 

M. Sviatsky. En ce qui concerne la procédure, je suis d'accord avec ce que 
nos cbHègûes"ont dit tout 'à l 'heure: il n'est évidemment pas possible d'avoir 
deux projets t ra i tant le même sujet et avec des conclusions différentes. 

Par contre, en ce qui concerne la dernière proposition qui nous est faite, 
M. Thévenaz, conseiller administratif, a lu à la commission une lettre dans 
laquelle il écrivait au Département des t ravaux publics qu'il ne présenterait 
le présent projet qu'à condition que le premier-projet soit retiré. La commis
sion a appuyé le Conseil administratif dans sa détermination et je me de-
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mande comment il se fait que, ce soir, nous soyons en présence de l'ancien 
projet et du nouveau puisque le Conseil administratif avait déclaré qu'il ne 
présenterait pas de nouveau projet tant que le premier ne serait pas retiré. 

J e trouve donc extraordinaire et je n'arrive pas à comprendre qu'on 
s'obstine à vouloir violer notre décision et la loi. La meilleure solution consis
terait donc à adopter ce qui a été proposé par plusieurs conseillers munici
paux, c'est-à-dire de refuser l'entrée en matière. 

M. Piguet. J e voudrais me permettre d'émettre une opinion. La Commis
sion ad hoc a bien décidé en premier lieu une usine d'incinération des ordures 
ménagères. M. Dutoit, conseiller d 'Etat , nous a parlé des agriculteurs. Mais 
c'était une question sinon subsidiaire, mais c'était d'abord l'incinération et 
après, si possible, les agriculteurs, les maraîchers, les viticulteurs. 

En deuxième lieu, elle a écarté la proposition Streit^ Mais en écajrtant cette 
proposition, elle écartait presque systématiquement la proposition qui nous 
est faite ce soir, donc la proposition Dano. 

En admettant que le Conseil municipal, c'est-à-dire la Commission des 
t ravaux si c'est à elle que cela doit revenir, se prononce rapidement, on ne 
peut pas écarter un premier projet qui, de la par t du département des, t ravaux 
publics et du Conseil administratif, était chaudement recommandé et bien 
présenté, vis-à-vis de ceux qui l'ont présenté, il faudrait le regarder un tant 
soit peu. 

Si l'on écarte le projet Streit et le projet Dano, et que la commission 
doive se prononcer sur le système, puisque c'est le Département des t ravaux 
publics maintenant qui n'a pas présenté un projet d'incinération comme 
c'était le vœu de la Commission ad hoc, on risque de revenir devant ce fait 
assez bizarre, c'est que le procédé Streit pourrait revenir à la surface. J e ne 
sais pas jusqu'à quel point on ne serait pas en contradiction avec nous-
mêmes. Les projets sont différents. Il y a le précompost et le compost, mais 
entre l'incinération et ces deux projets il y a une différence. 

Le Département des travaux publics ne nous propose pas l'incinération, 
comme c'était le vœu de la Commission ad hoc, mais bien un projet de com-
postage, qui est très près du procédé Streit. Ce n'est pas à la commission de 
retirer ce projet. A ce moment-là, puisque le Département des t ravaux pu
blics considère que le procédé Streit était aussi bien, on le reprendra. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e remercie M. Piguet de son aveu. Si j ' a i 
bien compris la situation, le Conseil municipal ne voudrait pas courir le 
risque de se déjuger en disant: « Si, par hasard, les études auxquelles nous 
allons nous livrer nous conduisent à la conclusion que, peut-être, le projet 
Streit a du bon, quelle tête ferons-nous, si. le Département des t ravaux pu
blics retirait ce soir ce projet ! » Nous entendrions alors, à une autre séance, 
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dans quelques mois, des conseillers municipaux dire dans cette salle: « Com
ment ! mais ce département comprend une collection de girouettes. Il a retiré 
un projet et , maintenant , il revient avec le même ! » 

C'est exactement le risque que vous voulez éviter, vous conseillers muni
cipaux, en disant: « Que le Département des travaux publics retire le projet 
et si, par hasard, il revient à la surface, en tout cas ce ne sera pas le Conseil 
municipal qui se sera mis en contradiction avec lui-même. » 

Je vous le répète: Prenez vos responsabilités. Je vous assure que je n'en 
fais pas une affaire d'amour-propre mais je voudrais tout de même savoir 
ce que le Conseil municipal pense de l'affaire. Ce n'est pas moi qui ai , de mon 
propre chef, décidé la présentation d'un deuxième projet; c'est vous qui 
l'avez demandé par la Commission ad hoc. Prenez donc vos responsabilités ! 

M. Piguet. J e voudrais dire simplement ceci, c'est que le Département 
des travaux publics n'a déféré qu'à la deuxième partie du vœu émis par la 
Commission ad hoc dans les conditions rappelées par M. Dutoit. On ne s'est 
occupé — je ne veux pas dire de la question subsidiaire — et je le répète, 
que de la satisfaction à donner aux agriculteurs alors que la Commission ad 
hoc voulait l'incinération et, si c'était possible seulement, donner satisfaction 
aux agriculteurs. Mais c'était d'abord sur le premier projet qu'il aurai t fallu 
nous soumettre une proposition que nous pourrions discuter ce soir. On va 
au contraire discuter un projet Dano qui, en réalité, ne correspond pas au 
vœu émis par la commission. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e suis désolé de devoir contredire M. Piguet 
mais les conclusions du rapport de la Commission ad hoc sont pourtant 
claires. 

M. Piguet. Malheureusement ! 

M. Dutoit, conseillet d'Etat. Malheureusement? Où allons-nous, si je ne 
puis pas me fier à l'écrit d 'un rapport du Conseil municipal? 

« C'est pourquoi la commission demande au chef du Département 
des travaux publics d'étudier toutes les solutions (ce n'était pas quelque 
chose de subsidiaire) propre à répondre aux vœux des agriculteurs. » 

Comment faut-il comprendre la chose? Exprimez-vous clairement si ce 
n 'était pas cela ! 

M. Segond. Quoi qu'il en soit, la Commission des travaux a décidé de 
revoir l'ensemble du problème. Elle peut parfaitement le faire en étudiant 
également le procédé Dano tel qu'il est présenté ce soir par le Département 
des travaux publics mais sans, pour cela, qu'il fasse expressément l'objet 
d'une proposition du Conseil administratif. 
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C'est pourquoi je propose à nouveau le refus d'entrée en matière sur cette 
question. 

M. Vernet. J e crois que toute la difficulté, ce soir provient d'une erreur 
dans la présentation de l'opération. On a eu tout à l'heure un précédent point 
de l'ordre du jour où l'on a changé l'affectation d'une somme qui était déjà 
créditée. Ce qui nous cause de la difficulté ce soir, ce n'est pas que le départe^ 
ment des t ravaux publics propose l'utilisation d'un autre procédé, c'est qu'il 
nous demande un nouveau crédit. 

Dans la discussion de tout à l'heure, on a constamment confondu le pro
blème des projets et le problème des crédits. Nous sommes l'objet d'une 
demande de 5 millions —- le texte est formel: 

« Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 5 millions de francs destiné à la construction d'une 
usine de destruction des ordures ménagères. » 

La proposition, elle, ne se réfère pas directement au procédé. Par consé
quent, il était parfaitement loisible au Département des travaux publics de 
proposer une modification du contenu en quelque sorte, ce qui nous aurait 
évité cette discussion de procédure. Mais ce qui nous empêche d'entrer en 
matière, ce soir, c'est que nous estimons ne pas pouvoir discuter deux crédits 
sur le même objet. On peut discuter de deux projets techniques qui coûtent 
à peu près la même somme mais on ne peut pas risquer de se prononcer sur 
deux demandes de crédit parce que, au total, cela ne fait pas 4 ou 5 millions, 
cela en fait 9. 

C'est cela qui fait que notre groupe estime qu'on ne peut pas entrer en 
matière. Par conséquent, si l'on veut simplifier la chose, il faut que le Dépar
tement des travaux publics nous dise qu'il y a simplement une proposition de 
procédés différents mais que, bien entendu, il s'agit toujours de la même de
mande de crédit. C'est le seul moyen d'en sortir sans faire des questions 
d'amour-propre comme M. Dutoit nous le reproche. 

M. Berner. E tan t donné que la Commission ad hoc n'avait pas qualité 
pour se prononcer sur les projets, il faut les renvoyer à la Commission des 
travaux. Je propose sans autre que les projets soient renvoyés à la Commis
sion des travaux afin qu'elle puisse se prononcer. 

Le président. Si j ' a i bien compris, vous proposez de renvoyer la premier 
projet à la Commission des travaux (Bruits divers), ce qui voudrait dire que 
le second projet ne serait pour le moment pas pris en considération. 

M, Berner. D'accord ! 

Le président. Nous nous trouvons devant une situation dont le moins qu'on 
puisse dire est qu'elle est confuse. Nous allons essayer d'en dégager quelques 
lignes directrices. 
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Nous avons plusieurs propositions. Il s'agira donc de mettre ces proposi
tions au vote dans un ordre que je vous proposerai, si j ' y arrive, et dont 
l'assemblée décidera. 

Nous avons une proposition de M. Berner de renvoyer le premier projet, 
qui d'ailleurs a déjà été renvoyé à la Commission des t ravaux, de ne pas 
nommer une Commission ad hoc ; une proposition de M. Lentillon de ne pas 
entrer en matière, proposition qui a été reprise par MM. Vernet et Segond, 
sous réserve — disait M. Vernet — du retrait du premier projet par le Dépar
tement des t ravaux publics (ce qui est une proposition nuancée). E t nous 
avons une demande de M. Brun, dont il nous dira s'il veut la maintenir, 
tendant au dépôt d'un projet d'incinération. Voilà où nous en sommes ! 

M. Brun. Je maintiens ma proposition. 

M. Laverrière. Est-ce que les membres de l'ancienne Commission ad hoc 
pourraient renforcer les membres de la Commission des t ravaux? Cela 
pourrait en effet être utile. 

Le président. La Commission des travaux est réglementaire et légale; le 
nombre de ses membres est fixé à 15. Par conséquent, il peut y avoir des 
remplacements et des rocades mais pas d'adjonctions. 

J e vous propose, pour déblayer le terrain, de mettre aux voix la proposi
tion de M. Brun de demander au Conseil administratif et au Département des 
t ravaux publics le dépôt d 'un projet d'incinération. 

M. Geiser. Vu que les deux sujets devront passer par la Commission des 
travaux, il aurait été bien plus simple de renvoyer ces deux projets à la 
Commission des travaux, qui rapportera au Conseil municipal sur les deux 
projets et on votesa successivement. 

Voix. Ce n'est pas possible. 

M. Geiser. Pourquoi ne serait-ce pas possible? 

Le président. Vous ferez exactement ce que vous voudrez, sauf que je 
dois tenir compte des propositions qui nous sont adressées. Je vous prie donc 
de bien vouloir vous prononcer sur la demande de M. Brun qu 'un projet 
sur rincénération soit déposé. 

M. Berner. La Commission des t ravaux a été nantie du premier.projet; 
elle ne s'est pas prononcée. C'est à elle de se prononcer sur ce projet et le 
Conseil municipal se prononcera après. 
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Le président. J e vous fais personnellement une proposition de renvoi du 
second projet du Département des travaux publics à la Commission des tra
vaux, laquelle est déjà nantie du premier projet. La Commission des t ravaux 
en fera ce qu'elle voudra. 

C'est une proposition de la présidence qui consiste à balayer le tout d'un 
coup. Vous pouvez très bien ne pas l'apprécier. Je vous en laisse juges. 

M. Segond. J e maintiens la proposition que j 'a i faite. 

Le président. J 'en ai pris note mais on ne peut pas voter toutes les pro
positions à la fois. 

M. Pesson. J e comprends un peu la remarque de notre collègue Bornand 
qui ne voulait pas qu'on suive la procédure un peu rapidement. 

J 'a i cru comprendre que dans ce conseil la grande majorité des membres 
dudit conseil épousaient les conclusions de la Commission ad hoc. C'est ce 
que j 'a i cru comprendre. 

Autrement dit, faut-il bien entrer en matière sur la seconde proposition 
du Département des travaux publics, j 'entends quant au fond? Laissons 
une fois les questions de subtilités et de forme de côté pour tenir compte 
uniquement de l'intérêt du canton, puisque le conseiller d 'Eta t nous dit que 
nous n'avons plus que seize mois pour liquider le plus raisonnablement 
possible ce problème. 

N'y aurait-il pas possibilité de donner suite à la proposition de la prési
dence, qui est de dire à la commission de se déterminer sur les conclusions 
de la Commission ad hoc sur le premier projet émis par le Département des 
travaux publics et sur celui qui nous est proposé ce soir? La Commission des 
travaux pourra discuter et nous rapporterons ensuite au Conseil municipal. 

Nous allons perdre du temps, parce que la Commission des travaux 
devra se déterminer sur les conclusions de la Commission ad hoc que tout le 
monde ici semble partager. C'est tine chicane sur une simple question de 
procédure. 

Nous rapporterons en octobre ou novembre. Puis la Commission des 
travaux sera nantie du projet présenté par le conseiller d 'Eta t chargé du 
Département des travaux publics et on passera en mars ou avril de l'année 
prochaine. Je ne comprends pas pourquoi on fait une chicane de procédure 
au lieu d'aborder le fond du problème. 

M. Sviatsky. Au point de vue de la procédure, la solution la plus logique 
est la suivante. 

La première proposition est celle qui va le plus loin : l'entrée en matière. 
Si elle est votée, l'affaire est réglée dans ce sens que le Conseil municipal est 
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toujours saisi de l'ancien projet et de la décision de la Commission ad hoc et 
devra statuer sur ces propositions. C'est donc clair. 

Deuxièmement, si cette proposition est refusée, c'est donc la prise en 
considération de ce projet de loi et ce projet Dano sera examiné par la Com
mission des travaux et la commission étudiera ce projet. 

Si l'entrée en matière est refusée, on passera au vote de la proposition de 
M. Brun, à savoir le choix du système qui sera adopté par le Conseil muni
cipal. C'est la meilleure manière. 

Le président. J'aimerais demander à M. Dutoit, conseiller d 'Etat , car cela 
ne ressortait pas de son exposé, s'il est décidé à retirer sa première proposition, 
alors que dans son exposé il nous a dit que cela lui était égal. J e lui pose la 
question au nom de la présidence. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e veux bien répondre encore une fois à cette 
question. Je vous répète que le Conseil municipal doit prendre sa décision. 

Cela me paraît d'une évidente clarté. Il est bien entendu, ne jouons pas 
sur les mots, que nous ne demandons pas deux fois un crédit pour une même 
chose. Les deux propositions sont alternatives. Il va de soi que si l'une est 
adoptée, l 'autre doit être rejetée, à moins que ce ne soit une troisième. 

Je persiste à considérer, pour les raisons qui ont été développées par plu
sieurs conseillers municipaux, qu'après le Département des travaux publics 
qui a pris ses responsabilités, le Conseil municipal doit prendre les siennes. Il 
serait anormal que le département retire un projet avant même que le Con
seil municipal se soit prononcé. Nous avons l'avis de la Commission ad hoc 
qui semble avoir été entériné par le Conseil municipal, bien qu'il n 'y ait pas 
eu de vote. Il n 'y a aucune espèce de réserves à ce sujet. Que le Conseil 
municipal décide, qu'il dise oui ou non. C'est tellement simple. 

On me demande à moi de présenter des projet au choix et ensuite on dit 
que nous changeons d'opinion. Je voudrais que le Conseil municipal manifeste 
sa doctrine. 

Le président. J e vous demande de vous prononcer sur le point suivant. 

Désirez-vous voter d'abord sur la proposition de M. Sviatsky (non-entrée 
en matière) ou sur ma proposition (renvoi du second projet à la Commission 
des travaux). 

Le conseil décide de se prononcer d'abord sur la proposition de M. Sviatsky. 

La proposition de M. Sviatsky est mise aux voix. 

Le résultat est douteux. 
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Il est procédé au vote par assis et debout. 
Le secrétaire compte les voix. 

L'entrée en matière est refusée par 41 voix contre 20. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Après ce vote, je voudrais que le 
Conseil municipal se prononce sur la question de savoir si le premier projet 
est renvoyé à la Commission des travaux. 

Le président. Le premier projet est incontestablement renvoyé à la Com
mission des travaux. 

Nous avons encore la proposition de M. Brun, qui demande le dépôt 
d'un projet d'incinération. 

Mise aux voix, la proposition de M. Brun est adoptée à la majorité. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil municipal vient d'émettre 
le vœu que lui soit présenté un projet prévoyant le système de l'incinération. 
Nous connaissons le coût d 'un tel projet que nous n'avons pas l'intention de 
soutenir. Le Conseil administratif en discutera dans une de ces prochaines 
séances. J'espère qu'il maintiendra la position qu'il a prise de ne pas engager, 
pour la destruction des ordures, des dépenses exagérées qui peuvent être 
évitées en adaptant le système du compostage. Si cette opinion est confirmée 
il ne déposera pas un projet d'incinération. Il va sans dire que le Conseil mu
nicipal reste libre de le faire. 

M. Ducret. Dans une prochaine séance, nous déposerons un projet d'ar
rêté invitant le Conseil administratif à déposer lui-même un projet concer
nant l'incinération. 

Le président. Le vote que vous venez d'émettre n 'a qu'une portée consul
tative. 

18. Questions : 

a) écrites 
de M. Gilliéron : N° 1 

Le soussigné pose au Conseil administratif la question suivante : 

Concerne l'élargissement de la rue des Lilas 

Les habitants du quartier de la Servette ont été étonnés de la solution 
apportée à l'élargissement de la rue des Lilas entre la rue du Colombier et la 
rue de la Servette. 
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En effet, sur le côté impair et angle rue de la Servette un nouveau bâti
ment est en construction ; alors que le gros œuvre est aligné sur les immeubles 
3-5-7-9 et 11, il se construit en avant de ceux-ci un petit bâtiment destiné 
probablement à un magasin. Alors que les constructeurs avaient prévu 
devant les bâtiments susmentionnés un petit jardin permettant le rélargis-
sement de cette rue, en 1959, on autorise de construire sur cet emplacement. 

Cette autorisation est-elle temporaire ou à bien plaire et quels ont été les 
motifs de cette autorisation. 

Ed. Gilliéron. 

REPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Monsieur le Président et Messieurs, 

Vous m'avez informé par lettre du 30 mai dernier que M. Edmond Gillié
ron, conseiller municipal, avait présenté, lors de la séance du Conseil muni
cipal du 29 mai, une question écrite concernant l'élargissement de la rue des 
Lilas. 

J 'ai l'honneur de vous donner ci-après les explications nécessaires à une 
réponse à M. le conseiller Ed. Gilliéron : La rue des Lilas étant une rue secon
daire, débouchant sur une artère de grande circulation (la rue de la Servette), 
il serait tout à fait inopportun de la rendre plus importante par un élargisse
ment. Il est, au surplus, probable qu'on devra un jour ou l 'autre en interdire 
le débouché sur la rue de la Servette. Les terrasses ménagées devant les 
immeubles no s 3 à 11 construits précédemment avaient pour seul but d'éta
blir un alignement principal des constructions permettant de bâtir des im
meubles d'une certaine hauteur, mais non de réserver une possibilité d'élargis
sement de la chaussée. 

En conséquence des explications sus-énoncées, il était indifférent que l'on 
édifie ou non des constructions basses sur le double alignement du bâtiment 
d'angle rue des Lilas - rue de la Servette. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargédu Département des travaux publics : 

J. Dutoit. 

b) déposées 

de M. Chauffât (rénovation du Grand-Casino) : N° 3 
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de M. Graisier (redevances terrasses de café et enseignes lumineuses) : N° 4 

c) orales 

M. Mulhauser. Cette question est à l 'attention de M. Bouffard, conseiller 
administratif. 

C'est sur une question de principe et non sur une question de somme que 
j 'interviens. 

Pendant la saison d'été, la Ville de Genève organise des concerts à la 
promenade du Lac et à la rotonde du quai du Mont-Blanc. Pour les concerts 
gratuits, on fait payer une modique somme de 10 centimes par chaise. 
Pour les concerts payants, une entrée de 1 franc est perçue et, au moment 
où les personnes prennent place, on leur réclame à nouveau 10 centimes pour 
leur chaise. 

Je demanderai à M. Bouffard s'il serait possible de supprimer cette 
deuxième perception, qui fait un très mauvais effet sur les personnes qui 
viennent écouter ces concerts, vu qu'elles ont déjà payé 1 franc d'entrée. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Je répondrai que cette question est 
étudiée. Evidemment, on devrait supprimer ou augmenter les prix en exigeant 
naturellement que l'on maintienne la qualité des concerts en même temps. 

Le problème des concerts à la promenade du Lac et à la rotonde du 
Mont-Blanc est délicat, à cause du bruit. La question ne peut être reprise 
cette saison mais elle le sera pour la prochaine. 

M. Second. Comme vous le savez, le Conseil municipal a voté il y a quel
ques mois un crédit assez important pour des améliorations de l'éclairage 
public sur les quais et dans d'autres artères secondaires. 

Or, comme vous aurez pu le constater, en tout cas sur le quai du Mont-
Blanc, ces installations n'ont pas été exécutées et je dois dire qu'il avait été 
fait état, à l'époque, de l'urgence pour faire voter ces crédits, afin que l'éclai
rage soit exécuté pour le début de l'été. 

J e viens d'apprendre que ces travaux n 'ont pu être exécutés pour la 
raison suivante : c'est qu'il y aurait une servitude de hauteur qui ne permet
trait pas d'utiliser les candélabres aussi hauts que la proposition le prévoyait. 

J e demande au Conseil administratif de nous renseigner sur cette question. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est exact que nous pensions que 
ces t ravaux auraient pu être terminés dans tous les cas pour la belle saison. 
Nous avons passé commande immédiatement des candélabres, mais les Ser
vices industriels n'ont pas pu exécuter les travaux. Ils ont été pris non 
seulement par l'organisation du spectacle « Son et Lumière » mais encore par 
d'autres travaux. 
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Les Services industriels m'ont informé hier que les travaux commenceront 
incessamment. 

Nous n'avons aucune responsabilité dans ce retard, ce sont les Services 
industriels qui doivent exécuter les travaux. 

Quant à la hauteur du candélabre, j 'ignore tout, je me renseignerai, mais 
je ne crois pas que ce soit le cas. 

M. Schleer. J 'aimerais demander au Conseil administratif s'il n'y aurait 
pas possibilité de créer des W.-C, le plus simple possible, éventuellement 
démontables, à Baby-Plage. 

Comme vous le pensez, en ces temps de chaleur et quand on voit le monde 
considérable qu'il y a, vous conviendrez avec moi que cela serait une nécessité. 

Pour la même occasion, ne serait-il pas possible de pouvoir mettre 5 ou 6 
bancs de plus? Actuellement, il en a 8. Pendant ces jours de grosse chaleur 
et de grande afïluence, cela rendrait de précieux services aux mamans. 

Egalement, ne pourrait-on pas faire passer l'agent municipal qui est 
délégué l'après-midi au lieu du matin, pendant les grandes afnuences? Cela 
permettrait d'éviter que cette plage, qui est réservée aux enfants, ne le soit 
pour les adultes et, bien souvent, pour les chiens. 

D'autre part, j 'a t t i re votre attention sur le danger que cela représente 
de laisser les baigneurs jouer au ballon après Genève-Plage. Certains font une 
exhibition pas très heureuse pour l'entrée de Genève. Je conçois qu'il est 
beau de jouer au ballon, mais quand ce dernier va sur la chaussée, cela 
risquera peut-être un grave accident. 

Il existe à la place des Alpes un jardin avec un monument qui, sauf erreur, 
a été donné à la Ville de Genève et qui est très visité par les étrangers. Quand 
ils arrivent dans ce petit parc, ils trouvent des écriteaux « Défense de marcher 
sur les pelouses », ce qui est très justifié, et un écriteau « Crémerie », mais on 
ne trouve en aucun cas un écriteau qui mentionnerait ce que représente le 
monument. Plusieurs de ces étrangers se renseignent auprès du portier des 
hôtels avoisinants, mais ces derniers sont souvent également des étrangers 
et ils ne peuvent pas les renseigner. 

M. Castellino. La plupart d'entre nous ont participé à la cérémonie tradi
tionnelle des promotions. J 'a i eu l'occasion et le privilège d'assister à la céré
monie de distribution des prix à la Salle communale de Plainpalais. J 'a i été 
frappé par l 'état de vétusté de cette salle en ce qui concerne les tentures, le 
podium. 

Je demanderai, étant donné l'importance de cette salle et la fréquence 
des réunions qui s'y déroulent, qu'on puisse apporter quelques rénovations. 
Si vous allez voir ce podium, vous conviendrez que cet état de vétusté n'est 
pas digne d'une ville, d'un grand arrondissement comme Plainpalais. 
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Je pense que nous pourrons quand même apporter un remède à cette 
question qui a été posée depuis fort longtemps déjà par les Intérêts de Plain-
palais, dont j ' a i l'honneur également d'être le vice-président. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La question a été souvent posée 
en ce qui concerne la Salle communale de Plainpalais. Non seulement l'inté
rieur est vétusté, mais l'extérieur également. Nous avons fait établir un projet, 
un devis a été établi et le Conseil administratif est en train de l'étudier en ce 
moment. Je pense que nous présenterons la demande de crédit assez rapide
ment. 

M. Castellino. J e vous remercie. 

M. dîoncerut. J 'aurais deux questions à poser, soit : 

1. Ne pourrait-on pas aménager quelques bancs le long du quai de Cheval-
Blanc, sans pour cela attendre sa réfection? Cette mesure serait particulière
ment agréable aux promeneurs et aux personnes âgées, désireuses de trouver 
un endroit frais pour se reposer. 

2. Je crois qu'il serait fort utile de prévoir des passages de sécurité 
supplémentaires à la route des Acacias. La circulation sur cette route étant 
particulièrement intense, les piétons se trouvent en danger constant. Peut-
être, par cette mesure, limiterions-nous les accidents. 

M. Cottier, conseiller administratif. Nous examinerons. 

M. Ducret. A propos des promotions, je voudrais dire que j ' a i assisté à 
toutes les promotions du Victoria-Hall. 

Nous avions l'impression, sur le podium, qu'on nous entendait parfaite
ment de la salle. Or, des plaintes ont été faites car de la première et de la 
deuxième galerie, on n'entendait absolument rien du tout. 

Je pense qu'il y a peut-être un défaut du système et je serais reconnais
sant qu'on examine l'installation. 

M. Vernet. J 'ai une proposition à faire à M. Cottier. 

Il y a eu plusieurs fois au cours de la précédente législature des observa
tions qui ont été faites, tant à la Commission des travaux qu'à celle des écoles, 
au sujet des exigences parfois abusives du Département de l'instruction 
publique en ce qui concerne le luxe des écoles et il y a eu des conflits entre la 
Municipalité et le Département de l'instruction publique. 

Je pense qu'il serait utile, au seuil de cette nouvelle législature, de façon 
que nous puissions nous faire une idée de la doctrine d'ensemble, de la poli
tique suivie par le Département de l'instruction publique, que M. Cottier 
veuille bien organiser une séance de la Commission des écoles à laquelle le 
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département ferait un exposé sur sa doctrine actuelle en matière de construc
tion d'écoles. Il est évident qu'il y en aura 3 ou 4 à construire au cours des 
années à venir. Au lieu de discuter chaque fois, école par école, il serait inté
ressant que nous soyons renseignés d'une manière générale sur la façon dont 
le département voit la chose. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e salue avec beaucoup de plaisir la 
proposition de M. Vernet, Périodiquement, la Commission des écoles fait 
des visites scolaires. Nous allons visiter les travaux qui ont été exécutés 
dans Tannée courante, en particulier en automne, les t ravaux exécutés pen
dant l'été, puisque c'est la seule période de l'année où l'on peut décemment 
entreprendre des travaux d'une certaine importance dans les écoles pour ne 
pas gêner l'enseignement. 

Il sera tout à fait normal qu'à l'occasion d'une de ces visites ou en plus 
d'une de ces visites la commission puisse entendre les fonctionnaires compé
tents du Département de l'instruction publique leur faire un exposé tel qu'il 
est demandé par M. Vernet. 

Le président. Il reste encore un point à l'ordre du jour: les naturalisations. 
Je vous propose de fixer une prochaine séance à 6 heures de manière qxie cette 
liste ne traîne pas jusqu'en septembre. 

M. Monney. Le Grand Conseil ne se réunit pas avant septembre. Cela ne 
sert à rien qu'on les fasse un petit peu Genevois, puisque le Grand Conseil 
doit statuer. 

Mise aux voix, la proposition de M. Monney (renvoi de Vexamen au ?nois 
de septembre) est rejetée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition du président (examen un soir à 6 heures) est adoptée à la majorité. 

Le président. J e vous souhaite de bonnes vacances ! 

La séance est levée à 23 h 50. 

Séance du 13 juillet 1959 

Présidence de M. Jean Brolliet, président 

Font excuser leur absence : MM. Béguin, Berner, Debonneville, Duboule, 
Ganter, Julita, Mouron, Olivet, Rochat* Thévoz. 
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Sont absents: MM. Berchten, Case, Cornut, Da Pojan, Deforel, Frisch-
knecht, Gauthey, Geiser, Gorgerat, Lacroix, Michel, Monney, Pesson, Rémy, 
Second, Wassmer. 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
Par lettre du 8 juillet 1959, le Conseil municipal est convoqué pour le 

lundi 13 juillet 1959 à 18 heures dans la salle du Grand Conseil. 

19. Requêtes en naturalisation (2 me liste) 

Siégeant à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 

1. BOTTA Bernardo, contremaître, né à Santino (Italie) en 1906, marié, 
sans enfant, domicilié rue de l'Aubépine 5. 

2. BRUNAZZI Jean-Baptiste, ouvrier menuisier, né à Lausanne en 
1931, Italien, marié, sans enfant, domicilié quai du Cheval-Blanc 23. 

3 . CERESA Arthur, ouvrier menuisier, né à Lausanne en 1910, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue de Carouge 40. 

4. CHARMANT Peter, avocat stagiaire, né à Budapest en 1926, 
Liechtenstein, marié, 1 enfant, domicilié avenue de Champel 25 A. 

5. DOYEN Christian, employé droguiste, né à Clamart (Seine, France), 
Français, marié, sans enfant, domicilié rue de Vermont 18. 

6. DUFRESNE Jeanne, directrice d'externat, née à Genève en 1902, 
Française, célibataire, domiciliée à l 'Externat Sainte-Marie, rue 
Ferrier 61. 

7. GALLAY Georges, contremaître-tech., né à Genève en 1920, Français, 
marié, sans enfant, domicilié rue de l'Encyclopédie 16. 

8. GALLI Paul, chauffeur, né à Novare (Italie) en 1900, Italien, marié, 
sans enfant, domicilié rue Benjamin-Soullier 5. 

9. HUBER Jean, inspecteur de direction, né à Genève en 1925, Hongrois, 
actuellement sans papiers, marié, 1 enfant, domicilié route de la Cha
pelle 4, Bachet-de-Pesay. 

10. L E F E B V R E Guy, vendeur, né à Sotteville (France) en 1920, Français, 
veuf, sans enfant, domicilié rue Zurlinden 4. 

11. MARQUET Georges, vendeur, né à Genève en 1928, Français, céli
bataire, domicilié rue de Carouge 29. 

12. NOELTING Gérald, collaborateur scientifique, né à Shanghaï (Chine) 
en 1921, République Dominicaine, marié, 2 enfants, domicilié rue 
Général-Dufour 20. 
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13. RIZZO Irène, ouvrière couturière, née à Quarna Sotto (Italie) en 1909, 
Italienne, célibataire, domiciliée rue du Cendrier 12. 

14. VALLOGGIA Sillio, entrepreneur en maçonnerie, né à Genève en 1911, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du Port 11. 
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crédit de 100.000 francs en vue de procéder à des sondages sur 
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du Conseil administratif en vue de : 
L'ouverture d'un crédit destiné à la souscription de la Ville de 
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A 11. L'octroi «Tune subvention de 15.000 francs et de la souscription 
de 10.000 francs au fonds de garantie pour permettre l'organi
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12. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'une servitude de superficie sur une parcelle appartenant à la 
Ville de Genève, à la rue des Terreaux-du-Temple 162 
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de la Plaine de Plainpalais 164 
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de copropriété sur une parcelle sise rue du Vieux-Marché 7 . . . 166 
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Patinoire artificielle des Vernets {320.000 francs) et le reprofi-
lage de la rue de Lausanne (250.000 francs) 169 

17. Proposition du Département des travaux publics en vue de 
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Réponse du Conseil administratif 211 
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218 SÉANCE DTJ 7 JUILLET 1 9 5 9 
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117e ANNÉE (219) N° 4 

MÉMORIAL 
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 LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 15 septembre 1959, à 20 h. 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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. Berchten, Frischknecht, Oraisier, Henchoz, 
Monney, Sviatsky, Thorel, Wittwer. 

MM. Billy, maire, Cottier, Bouffard, Duasoix et Thévenaz, conseiller» 
administratifs, assistent à la séance. 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 8 septembre 1959, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil mardi 15 septembre à 20 h. 30. 
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1. Prestation de serment de M. Henry Debonnerille. 

M. Debonneville est assermenté. 

Le président. Nous avons eu le regret d'apprendre le décès, après une 
longue et pénible maladie, de M. Marius Noul, ancien conseiller administratif 
de la Ville de Genève, survenu le 12 août dernier. Nous ne retracerons pas ce 
soir la carrière de M. Noul mais nous tenons, au début de cette séance, à 
lui rendre un dernier hommage. 

Militant socialiste, cet homme du Midi, si vite et si bien adapté à notre 
ville, fut un homme de cœur. Son aspiration au triomphe de la justice sociale 
correspondait bien à la nature de cet être généreux. E t si sa sensibilité, qui 
était grande, sa gentillesse et son indulgence pour les autres n'en firent 
jamais un lutteur acharné, tous ceux qui ont eu l'occasion de l'approcher 
ou de travailler avec lui ont pu apprécier ses qualités humaines de cœur, 
de droiture, d'honnêteté, sans compter la finesse de son esprit, sa culture 
et son sens de la poésie qui donnait t an t de charme aux discours qu'il avait 
à prononcer. 

Je pense être l'interprète de ce Conseil municipal tout entier en rendant 
ce dernier hommage à M. Marius Noul qui se montra si courageux lorsque, 
accablé et diminué par la maladie, il siégeait encore dans cette salle. 

Au nom du Conseil municipal, j 'adresse à sa famille et au Parti socialiste 
l'expression de notre profonde sympathie. 

Je vous prie de vous lever pour honorer la mémoire de M. Marius Noul. 

L'assemblée se lève en signe de deuil. 

M. Julita. Au nom de la fraction socialiste et du Parti socialiste, je tiens à 
remercier sincèrement notre président pour le délicat et émouvant message 
qu'il a adressé à la mémoire de notre ami et camarade Marius Noul. 

Je saisis cette occasion pour remercier les membres de ce Conseil munici
pal qui, à la suite du décès de M. Noul, nous ont adressé des marques de 
sympathie. 

Le procès-verbal de la précédente séance est approuvé après rectification d'une question de 
M. Graisier. 
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2. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy. maire. Nous avons reçu la lettre suivante: 

Département de justice et police 
Genève 

Genève, le 10 août 1959. 

OD/v.45739 Conseil administratif de la 
ville de Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Par lettre du 8 juillet 1959, vous nous avez transmis une demande de 
M. Robert Goncerut, conseiller municipal, concernant les passages de sécurité 
pour piétons à la route des Acacias. 

Nous vous informons que le Service des routes a été chargé de tracer à 
nouveau les passages existants, qui n'étaient plus assez visibles. M. Robert 
Goncerut en a été avisé et s'est déclaré satisfait. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police 

signé : René Helg. 

3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

4. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen du budget 
de l'administration municipale pour 1960. 

Sont désignés: MM. Lutz, Thorel, Cartier, GonceriU, Da Pojan, Sviatsky, 
Hochstaettler, Aicdeoud, Anna, Julita, Jsch, Corthay, Vemet, Ducret, Ganter. 



222 SÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1959 

5. Election de 15 membres de la commission chargée de l'examen des budgets 
des Services industriels pour 1960. 

Sont désignés: MM. Wittwer, Chapuis, Laverrière, Berner, Geiser, Oorgerat, 
Lentillon, Wichy, Deforel, Dubuis, Rèmy, Aubert, Rochat, Brandazza, Pugin. 

6. Rapport de la Commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 85.000 francs 
pour l'aménagement du champ de foire de la plaine de Plainpalaîs (N° 
13A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

La Commission des t ravaux s'est réunie le mercredi 2 septembre 1959 
et a entendu les explications données sur place par M. Thévenaz, conseiller 
administratif délégué au Service immobilier. 

La commission a pu se rendre compte que l'emplacement réservé au 
champ de foire sur la Plaine de Plainpalais est actuellement en très mauvais 
état . Une partie du terrain est à l'heure actuelle en terre végétale et recouverte 
d'un maigre gazon, et, dès qu'il pleut, cette partie a tendance à se transfor
mer en bourbier. L'autre partie est actuellement revêtue de bitume mais 
nécessite un nettoyage et un resurfaçage général, ainsi que la remise en 
état des sacs-grilles. 

La solution la plus simple semblerait de revêtir toute la surface réservée 
au champ de foire par un tapis bitume. Cependant, cette solution ne semble 
pas pouvoir convenir, beaucoup de métiers forains utilisant des pieux 
métalliques pour fixer leur installation dans le sol. Ainsi en très peu de temps 
le revêtement neuf risquerait d'être détruit. 

C'est pourquoi les services techniques de la Ville ont procédé à des essais 
en se contentant de décaper la région en terre végétale et, après la pose de 
sacs-grilles, de procéder à un compactage de gravier tout-venant de gravière 
plus de tout-venant calcaire du Salève et enfin un surfaçage en matière du 
Salève. Ainsi la remise en état du terrain après l'arrachement des pieux ne 
pose aucun problème. 

L'on peut se demander cependant si cette solution ne risque pas de donner 
de la poussière en été par jour de gros vent. La commission a estimé que ce 

1 Projet, 164. Préconsultation, 166. 
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danger était faible et qu'il y aurait toujours possibilité de mettre le cas 
échéant un produit antipoussière si cela s'avérait nécessaire. 

C'est la raison pour laquelle 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 adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

I /arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
85.000 francs en vue de l'aménagement du champ de foire de la Plaine de 
Plainpalais, sur la parcelle 578, feuille 32 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera amortie au moyen de cinq annuités dont les quatre premières 
de 20.000 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. 

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 85.000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 1700 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. 
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7. Rapport de la Commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat de droits de copropriété sur une 
parcelle sise rue du Vieux-Marché 7 (ÎV0 16A).1 

M. Schleer, rapporteur. 

La Commission des travaux s'est réunie le 2 septembre 1959 sous la 
présidence de M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué au Service 
immobilier. 

La commission a constaté que la Ville de Genève, ayant déjà acquis en 
vue du futur élargissement de Jargonnant les immeubles N° 7 de ladite rue, 
N°4 de la place Jargonnant, et elle doit s'assurer encore la propriété de nom
breux autres immeubles pour cette heureuse réalisation. 

En conséquence, la commission unanime vous recommande 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 MUTSTICIPAL, 

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. Strub et 
Duboule, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 55.000 francs, 
de leurs droits de propriété dans la parcelle 655. feuille 18, Eaux-Vives, rue 
du Vieux-Marché 7, 

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. 

1 Projet, 1«6. Préconaultation, 167. 
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Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 55.000 
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 55.000 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. 

8. Rapport de la Commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en rue de l'achat d'une parcelle située rue de la 
Poterie 19 (N° 17A).1 

M. Monney, rapporteur. 

La Commission des travaux s'est réunie sur place le 2 septembre 1959 
et a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, 
délégué au Service immobilier. 

Selon les explications données en ce qui concerne l'aménagement du 
quartier, la parcelle qui nous intéresse, N° 2731, sera en partie affectée au 
réélargissement de la rue de la Poterie. 

Au bénéfice de ces explications, la Commission des travaux, unanime, 
vous recommande, 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. 

1 Projet, 168. Préconsultation, 169. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l 'Imprimerie de la 
Servette Bolze S.A., en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 
105.000 francs, de la parcelle 2731, feuille 28, Petit-Saconnex, rue de la Pote
rie 19, 

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 105.000 
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 partiellement 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 105.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d ' é t a t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'émission d'un emprunt 
de 20 millions de francs (N° 21). 

Au dépôt du compte rendu de 1957, le Conseil administratif vous avait 
annoncé qu'il avait pris rang pour l'émission d'un nouvel emprunt, en août 
ou septembre 1959, afin de faire face à ses besoins en trésorerie. 
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Vous n'ignorez pas que l'ampleur des tâches incombant, dans tous les 
domaines, à la Ville de Genève l'oblige à disposer des capitaux nécessaires 
aux nombreuses réalisations qu'elle doit entreprendre. 

Depuis le 1er janvier 1958, le Conseil municipal a voté de nouveaux 
crédits extraordinaires : 

en 1958 Fr. 10.507.850,— 
en 1959 (au 31.7) » 9.580.500,— 

D'autre part , nous vous rappelons que notre municipalité assure le 
financement des constructions nouvelles des Services industriels et met des 
fonds importants à disposition de la Fondation à loyers modérés de la Ville 
de Genève. 

Créance de la Ville de Genève sur la Fondation 
pour la construction d'habitations à loyers modérés 

Au 1.1.1958 1.263.675,30 Augmentation 
au 1.1.1959 3.257.772,35 1.994.097,05 
au 15.8.1959 4.893.932,90 1.636.160,55 

Total 3.630.257,60 

Depuis le 1e r janvier 1958, nos engagements ont évolué de la façon sui
vante : 

Travaux en cours Déjà payé Reste à payer 

1.1.1958 90.214.034,— 52.625.456,— 37.588.579,— 
1.1.1959 104.834.267,— 70.384.788,— 34.449.479,— 

31.7.1959 109.647.869,— 77.352.471,— 32.295.398,— 

Toutefois, ces dernières années, grâce aux amortissements annuels 
inscrits à notre budget, notre dette publique ne s'est pas augmentée dans 
de fortes proportions, surtout si l'on tient compte de la valeur des travaux 
effectués : 

Dette consolidée et flottante de la Ville de Genève 

1.1.1958 
1.1.1959 
1.1.1960 (y compris l'em

prunt de 20 millions) 

253.891.000,— 
273.048.000,— 

286.419.000,— 

A ugmentation 
19.157.000,— 

13.371.000,— 

32.528.000,— 
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Pour ce nouvel emprunt, selon les dernières indications reçues du Grou
pement des banquiers privés genevois, représentant le Cartel des banques 
suisses, et pour autant que les conditions actuelles du marché de l'argent 
demeurent, on peut espérer que le taux d'intérêt sera définitivement fixé à 
3,25%, pour une durée de quinze ans. Les modalités précises seront arrêtées 
le 14 septembre et vous seront communiquées en séance du Conseil municipal. 

Au vu de ces explications, nous vous prions, Messieurs les conseillers, 
de bien vouloir approuver le projet d'arrêté qui suit, muni de la clause 
d'urgence habituelle, afin que toutes les opérations de l'emprunt puissent 
s'exécuter dans les délais légaux. ( Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. L'emprunt qui vous est proposé 
est nécessaire pour assurer la trésorerie de la Ville de Genève. 

Je vous rappelle que nous avons des engagements financiers importants 
qui résultent des décisions prises par le Conseil municipal. 

Au cours de ces dernières années, le montant total des crédits que vous 
avez votés hors budget sur proposition du Conseil administratif a atteint 
109.647.869 fr. 75, sur lequel nous avons payé par la trésorerie courante 
et au moyen d'emprunts 77.352.471 fr. 09; nous devions assurer la couverture 
du solde soit 32.295.398 fr. 66. Compte tenu de la rentrée d'impôts et des 
recettes de la taxe professionnelle fixe, à fin 1959 la somme qui nous est 
nécessaire est de 20 millions. 

Il y a plusieurs mois déjà, nous avons pris des contacts avec l'adminis
tration de PAYS, puis avec des établissements financiers, pour discuter les 
modalités d 'un emprunt. 

Malheureusement, PAVS n'a pas pu nous donner satisfaction, les fonds 
de cette institution étant engagés jusqu'en juin de l'année prochaine. Cepen
dant nous sommes convenus de reprendre les pourparlers pour un futur 
emprunt aussitôt que les circonstances seront plus favorables pour l'AVS. 

Nous avons alors arrêté le principe d'un emprunt public auprès du Cartel 
des banques privées mais sans pouvoir toutefois obtenir des offres précises 
quant au taux qui pourrait être envisagé. 

Cependant, il y a un mois, il semblait que nous pourrions traiter à des 
conditions très favorables soit taux 3,25%, émission à 99,40. Mais depuis le 
début septembre les conditions du marché se sont sensiblement modifiées, 
notamment en ce qui concerne les emprunts suisses. Cela est dû aux offres 
extrêmement favorables de l'étranger. Les spécialistes qui siègent dans cette 
salle pourront confirmer qu'actuellement on peut effectuer des placements 
en Amérique et au Canada à 5,5 et 6% et à courts termes, six, douze et dix-
huit mois. 
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C'est dire que le marché suisse se ressent de cette situation et il est cer
tain que nos taux d'intérêt devront être relevés sensiblement. Malgré ces 
circonstances nous avons obtenu du Cartel des banques le maintien du taux 
d'intérêt à 3,25%, le taux d'émission seul étant abaissé à 98,40 plus timbre 
fédéral, soit 99% pour le souscripteur. Nous estimons qu'il y a lieu d'accepter 
ces conditions qui sont encore raisonnables et qui ne pourront plus nous être 
garanties au cours de ces prochaines semaines. 

Nous pourrions, évidemment, trouver facilement des rescriptions pour 
quelques millions et assurer la soudure jusqu'à la fin de cette année. Ce serait 
revenir au système de la dette flottante que nous avions abandonné parce 
qu'il n'assurait pas une sécurité suffisante à la trésorerie. Il est préférable 
d'avoir des emprunts consolidés, qui permettent d'établir des budgets plus 
précis, et de faire des prévisions d'avenir beaucoup plus sérieuses. 

C'est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir consentir à cet 
emprunt de 20 millions. Je crois utile d'indiquer à Messieurs les conseillers 
municipaux nouveaux la nature des crédits extraordinaires qui ont été 
votés par le Conseil municipal et l'importance de ceux-ci. 

Tout d'abord, parmi les travaux divers, notons la reconstruction du 
Grand-Théâtre, la construction de l'école enfantine de la campagne Trembley 
et celle du chemin de Roches, la reconstruction des immeubles Perron 3-15, la 
construction des immeubles locatifs de la rue Saint-Léger et de la rue Dizerens, 
la construction de la Maison des jeunes et de nombreuses autres construc
tions de moindre importance. 

En ce qui concerne les travaux de voirie, rappelons l'aménagement de la 
rue Giuseppe-Motta, de la route de Malagnou, la correction de la route de 
Frontenex, la réfection et l'élargissement de l'avenue du Mail et de l'avenue 
Wendt, des voies d'accès à l'aéroport, de la route des Acacias, de la Queue-
d'Arve, la construction d'un pont sur l'Arve, la réfection de la rue du Rhône 
et la construction de nombreux égouts. Au total 109 millions de dépenses 
jugées indispensables. 

En regard de ces investissements importants, quelle est aujourd'hui la 
situation financière de la Ville; très favorable je puis l'affirmer. 

En 1954 la Ville de Genève avait une dette totale de 226 millions qui a 
passé à 273 millions en 1959. Mais, durant cette même période elle a amorti 
ses dettes d'une somme supérieure à 32 millions. C'est dire donc que, malgré 
ses obligations toujours plus importantes, notre cité est dans une situation 
très confortable, grâce, il faut le dire, à une augmentation sensible de la 
valeur du centime additionnel. Notre dette n'a pas augmenté en rapport 
avec les dépenses nouvelles, très considérables, que nous avons dû engager. 

En outre, je rappelle que nous avons dû investir des capitaux importants 
aux Services industriels. Si du point de vue comptable la Ville reçoit chaque 
année les sommes qui lui sont dues au titre d'intérêts de sa créance, amortisse
ment de celle-ci, et de sa participation aux bénéfices, elle doit non moins 



230 8ÉANCE DU 15 SEPTEMBRE 1959 

régulièrement réinvestir ces sommes pour assurer l'aménagement et l'exten
sion des réseaux. En 1958 ces réinvestissements ont atteint 10.701.000 francs-
C'est dire que si cet argent était dans ses caisses, la Ville de Genève n'aurait 
pas la nécessité de contracter de gros emprunts. 

Enfin, et pour terminer, je signale que le taux moyen des emprunts de 
la Ville de Genève, à fin 1958, était de 3,358. Ce n'est donc pas excessif quand 
on sait que ce taux moyen en 1948 était de 3,416. On peut dire que les condi
tions que nous avons obtenues jusqu'à présent, à l'exception malheureuse
ment du dernier emprunt que nous avons été dans l'obligation de conclure à 
4,5%, ont été raisonnables. 

Je vous prie de bien vouloir accepter notre proposition et de prendre 
votre décision le plus rapidement possible, l'arrêté municipal devant être 
soumis à l 'approbation du législatif cantonal. Le président du Grand Conseil 
a accepté de porter cette affaire à l'ordre du jour de la séance du 25 septem
bre. L'émission étant prévue pour le 6 octobre, le temps presse car les con
ditions qui nous sont faites doivent être confirmées dans les quelques jours 
qui vont suivre. 

C'est la raison pour laquelle je serais heureux si le Conseil municipal 
acceptait de renvoyer ce projet à une commission qui pourrait rapporter 
ce soir encore et à laquelle je donnerai volontiers les compléments d'infor
mation qui seraient nécessaires. 

M. Ducret. E tan t donné l'urgence de la décision à prendre et les explica
tions extrêmement détaillées qui nous ont été données, je propose au Conseil 
municipal d'accepter la discussion immédiate. 

M. Lentilloil. J 'aurais des observations à faire sur la discussion immédiate 
et sur le fond. 

En ce qui concerne la discussion immédiate, je sais que le Conseil muni
cipal a toujours voté des décisions d'emprunt dans la même séance. C'est un 
procédé je ne dis pas désagréable mais un peu cavalier vis-à-vis du Conseil 
municipal. J 'estime qu'on pourrait réunir une commission qui examinerait 
cette question non pas t an t au sujet des conditions faites mais au sujet de 
l'examen plus attentif des dépenses engagées, à quoi elles se rapportent, ce 
qu'elles concernent. Je demande quant à moi le renvoi de cette affaire à une 
commission, comme cela doit se faire, qu'elle siège ce soir ou une autre 
fois, de façon qu'on puisse soumettre l'affaire au Grand Conseil à la fin du 
mois. 

Sur le fond, je ne veux en aucune façon contredire M. Dussoix. Je cons
tate une fois de plus qu'on nous reparle d'une tension du taux de l 'intérêt, 
d'une tension des capitaux en Suisse. 
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Du reste, j ' a i lu dans la presse, comme vous tous pour ceux qui s'y inté
ressent — je ne suis pas commis de banque mais cela m'intéresse tout de 
même — l'avertissement, les bons conseils de la Banque Nationale vis-à-vis 
des administrés que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, et qui 
conseille la modération. 

C'est un peu un dada chez moi, mais je continue à considérer que c'est 
un scandale qu'on exporte les capitaux par centaines de millions par année, 
de façon à éviter que le taux de l'intérêt baisse et que les collectivités publi
ques soient amenées à emprunter à des taux plus élevés que nous avons 
connus, 2,75 ou 3 % . On a la perspective de nous refaire le coup de 1957, 
lorsque nous avons dû emprunter — je n'en impute pas la responsabilité au 
Conseil administratif — 30 millions à 4,5%, dépensant ainsi chaque année 
des sommes considérables en supplément d'intérêts. 

J 'estime — je le dis comme je le pense — que nos banquiers sont mauvais 
patriotes dans cette affaire. 

Le président. Nous sommes en préconsultation. Nous sommes saisis de 
deux propositions: l'une de discussion immédiate de M. Ducret, l 'autre de 
renvoi à une commission ad hoc qui pourrait siéger toute de suite, de M. Len-
tillon. 

M. Vernet. Je crois qu'il pourrait être assez judicieux qu'une commission 
ad hoc puisse siéger dans la Salle de la Reine. De cette façon-là, nous per
mettrons à notre grand argentier, comme on l'appelle, de donner à la com
mission quelques renseignements plus détaillés, qu'il est un peu difficile 
peut-être de donner en séance plénière. En même temps, on permettra aux 
conseillers municipaux de se faire — comme le propose M. Lentillon lui-même 
—- une idée un peu plus précise de la question. 

Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire à une commission 
qui siège ultérieurement, ce qui, d'après les délais de procédure qui viennent 
de nous être exposés, obligerait — et alors il faut en prendre la responsabilité, 
il faut s'en rendre compte — obligerait lo Conseil municipal à convoquer une 
séance spéciale pour approuver ou refuser le rapport de la commission char
gée d'étudier l'affaire, peut-être, je ne sais pas, entre 6 et 7 dans le courant 
de la semaine prochaine ou une soirée dans le courant de la semaine pro
chaine. 

Il me semble qu'il ne faut pas non plus se laisser obnubiler par la question 
des chiffres. Il est évident que lorsque l'on vote des emprunts, on se dit sou
vent : on vote un peu vite des sommes,d'une importance considérable et on 
voit au contraire le Conseil municipal s'achopper pendant des heures de 
discussion sur des crédits extrêmement minimes. Mais ce sont là les appa-
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rences parce que l'examen, comme nous sommes en régime contractuel 
{il y en a que cela ne satisfait pas mais enfin, en l'état, nous sommes en régime 
contractuel), pour faire un emprunt, il faut un partenaire et, par conséquent, 
l'essentiel c'est d'arriver à tomber d'accord. Si nous voulons faire nos condi
tions tout seuls, s'il n'y a pas de partenaire — permettez-moi l'expression 
M. Lentillon — cela nous fera une belle jambe ! 

Personne ne discute non plus la nécessité d'emprunter car il est bien 
nécessaire d'assurer la trésorerie courante. 

M. Lentillon dit : Il faut examiner de plus près les dépenses engagées. 
Mais les dépenses engagées dont on nous a parlé, de 109 millions et quelques, 
ont déjà fait l'objet de votes réitérés du Conseil municipal. Il n'y a donc 
absolument pas matière pour nous de réexaminer d'un peu plus près les 
dépenses actuellement engagées car, si j 'ai bien compris, on ne nous pro
pose pas un emprunt pour couvrir des dépenses non encore votées mais 
précisément pour assurer le paiement de crédits qui sont déjà en force, 
qui sont déjà exécutoires. Par conséquent, nous n'avons aucun loisir ni 
aucune nécessité de les réexaminer. 

Le problème qui doit être étudié par la commission et sur lequel M. Dus-
soix pourra nous donner des renseignements phis détaillés, c'est celui du 
taux de l 'emprunt, et celui de l'agio. 

Or, pour le taux de l 'emprunt, il n'y a pas besoin d'attendre dix jours 
pour s'en occuper. Nous pouvons très bien nous en occuper là à côté. 

Je me rappelle qu'il y a deux ans, on reprochait à l'exécutif — on dit 
maintenant qu'on ne le reproche pas mais on le reprochait tout de même à 
l'époque — d'avoir manoeuvré de telle façon qu'il s'était trouvé obligé d'em
prunter à 4,5%. Aujourd'hui, on emprunte à 3,25%. 

M. Lentillon. Je n'ai jamais fait de reproche ! 

M. Vernet. C'était M. Pierre Nicole ! 

M. Lentillon. J e ne suis pas M. Pierre Nicole. Je m'appelle Lentillon ! 

(Rires.) 

M. Vernet. J 'a i di t : «on reprochait». Quand je dis «on», j'emploie 
précisément une notion vague pour vous rendre service ! 

On reprochait donc à l'époque, notamment à M. Dussoix, de s'être 
trouvé dans cette obligation et on nous disait déjà : ce sont les banquiers 
qui sont de mauvais patriotes ! 

Le problème n'est pas là. On a aujourd'hui 1,25% d'intérêt de moins 
que pour l 'emprunt dont on faisait grief aux banquiers à l'époque. Par 
conséquent, la situation n 'est pas si mauvaise. 
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Il est entendu que l'agio est moins favorable qu'on aurait pu l'espérer. 
Mais si vous voulez bien faire un petit calcul, la différence d'agio est une 
affaire de 20 et quelques mille francs par année, si vous distribuez cet agio 
sur les quinze années de l 'emprunt. Cela représente donc à peu près l'équi
valent de 1/g°/0 d'intérêt. Cela n'est tout de même pas extrêmement consi
dérable. 

Pour toutes ces raisons, notre groupe, qui est partisan d'une explication 
en commission, demande que ce Conseil municipal se prononce pour le renvoi 
à la commission dans la salle d'à-côté. Elle pourra rapporter d'ici quelque 
quart d'heure. 

M. Ducret. Toutes les questions viennent d'être posées par notre collègue 
M. Vernet. Je pense que le Conseil municipal serait au contraire extrêmement 
heureux, dans son plénum, d'entendre les explications de M. Dussoix, con
seiller administratif, cela d 'autant plus que l'ordre du jour n'est pas chargé 
et que si le renvoi à une commission siégeant dans la Salle de la Reine était 
décidé, nous devrions suspendre nos travaux pendant un moment. 

J 'estime donc qu'il est préférable que le Conseil municipal dans son entier 
plutôt que 15 seulement de ses membres entende avec beaucoup d'intérêt 
toutes les explications qui seront données, puisque — je le répète — les ques
tions sont déjà posées. 

J'insiste donc pour que la séance se déroule maintenant, ce qui permettra 
à M. Dussoix de nous donner, à nous tous, toutes les réponses aux questions 
posées et encore d'autres renseignements, s'il en a. Je maintiens donc ma 
proposition. 

Mise aux voix, la proposit ion de M. Ducret (discussion immédiate) est adoptée à la majorité. 

Premier débat 

M. Vernet. Sur la procédure, je demande que ce conseil se prononce sur 
la proposition, soit de M. Lentillon de renvoi à une commission quelconque, 
soit sur le renvoi à une commission qui va siéger à côté. (Protestations.) 

Le président. Non ! Le Conseil municipal a décidé la discussion immédiate. 
La discussion continue. 
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M. Julita. J e voudrais simplement poser cette question : on a discuté de 
l'agio et des intérêts, c'est bien ! Mais ce qu'il y a de plus grave dans cet 
emprunt fait auprès du Cartel des banques, ce sont les frais de commission 
et d'impression, etc., qui, dans le cas particulier, je ne risque pas de me 
tromper fort en disant qu'on va arriver autour de 300.000 à 400.000 francs. 

M. Dussoix a répondu par avance en disant que le fonds de l'AVS ne 
pouvait pas prêter pour cette fois. Je pose donc cette autre question : est-ce 
qu'il a été fait des démarches auprès des compagnies d'assurances qui, en 
diverses occasions, ont déjà prêté à la Ville? 

J 'ai remarqué, la semaine dernière, que la Neuehâteloise (le nom de la 
compagnie importe d'ailleurs peu) avait prêté à 3,25% à une commune du 
Jura bernois. L'avantage de passer soit par le fonds de l'AVS, soit par une 
compagnie d'assurance, c'est d'éviter tous ces frais de commission très chers 
à nos amis banquiers et encore plus chers aux contribuables. I l y aurait peut-
être là un bénéfice à trouver de la par t de la Ville. 

J e me demande même si l'on ne pourrait pas intervenir — c'est trop 
tard probablement pour cette fois — auprès des compagnies auxquelles la 
Ville verse des primes considérables pour assurer par exemple le Grand-
Théâtre (pour ne pas en parler) ou les immeubles de la Ville pour leur dire : 
nous voulons bien nous assurer auprès de vous mais, à l'occasion, lorsqu'il 
s'agira de placer vos capitaux, pensez un peu à la Ville de Genève. Nous vous 
en saurions gré en d'autres circonstances. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e puis déclarer à M. Julita que nous 
avons toujours entretenu d'excellentes relations avec les compagnies d'as
surance. Cependant, les compagnies actuellement ne consentent pas d'em
prunts de l'importance de celui qui vous est soumis aujourd'hui. Je vous 
rappelle d'ailleurs que nous avons obtenu de la Bâloise, il y a quelques années, 
deux prêts de 6 et 5 millions, qui ont été renouvelés, avec l'accord du Conseil 
municipal, sauf erreur il y a trois ou quatre ans. En outre plusieurs compa
gnies sont encore créancières de la Ville pour un total de 27 millions de francs. 
Lorsqu'il s'agit de montants plus élevés nous devons rechercher d'autres 
solutions et ce d 'autant plus que les compagnies d'assurances ne s'engagent 
pas pour de longues durées. 

Or, je l'ai déjà dit il y a un instant, j 'estime que pour la sécurité même 
des finances de la Ville il est nécessaire que la durée de ses engagements ne 
soit pas inférieure à douze ou quinze ans. 

Il est évident que si nous faisions une démarche auprès d'une importante 
compagnie d'assurance, nous obtiendrions 4 ou 5 millions ce qui serait insuffi
sant. C'est pourquoi nous devons nous en tenir à la formule de l 'emprunt 
public. 
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Il n 'y a qu'une institution en mesure de consentir des prêts importants 
aux collectivités du pays, c'est l'AVS, mais je vous ai tout à l'heure donné 
les raisons pour lesquelles il ne lui est pas possible de traiter cette opération. 

M. Depotex. Je voudrais simplement répondre à M. Julita. Les frais occa
sionnés par l'émission d'un emprunt sont très grands, réclame, prospection, 
etc. En somme cette commission revient à qui? Indirectement au personnel 
sous forme de salaires ! (Rires et exclamations.) Or il ne faut pas oublier 
que dans toute la Suisse il y a un nombre important d'employés de banque. 

Une autre chose est également importante : si le Cartel des banques — je 
parle comme employé de banque — prend un emprunt, il le prend ferme. 
Comme cela s'est produit dans quelques emprunts qui n'ont pas connu la 
faveur du public, les banques sont restées avec quelques millions de titres 
non placés. Ce sont les risques du banquier. Quant aux frais d'impression, 
qui en bénéficie ? Ce sont les imprimeurs. 

Je voudrais rappeler... (Bruits.) 

Le président. J e vous prie de bien vouloir laisser parler l'orateur. 

M. Lentillon. Il dit des choses si drôles ! 

M. Depotex. J e n'ai pas encore réussi et je le regrette à égaler M. Lentillon 
qui vous amuse bien souvent, mais j 'espère, si je reste encore quelque temps 
conseiller municipal, pouvoir arriver à ses facéties. 

Pourquoi toujours attaquer les banques ? En les at taquant , vous attaquez 
indirectement l'employé de banque. Or qu'il soit à Genève ou ailleurs, ce 
dernier a besoin de gagner sa vie. 

Nos banques suisses ont sur le plan international une place de choix et 
un grand crédit, c'est donc une excellente réclame pour Genève et la Suisse. 
On vient chez nous placer des capitaux parce qu'il y a le secret des banques 
et que l'on connaît notre honnêteté. 

J'aimerais encore dire que l'on doit profiter de l'occasion qui nous est 
offerte pour emprunter à 3,25%, car comme l'a très justement fait remarquer 
M. Dussoix, le Canada, qui est obligé d'émettre actuellement des emprunts 
à court terme, c'est-à-dire à treize, vingt et vingt-cinq mois, doit le faire à 
5,5% à 97,75 et 99%, et à 3 % à 94,65%. 

Je crois que la Ville de Genève fera une excellente opération en acceptant 
cet emprunt. 
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M. Lentillon. Très rapidement et très brièvement, je voudrais constater 
que, sur les bancs du centre droit, nous avons le plaisir de trouver un défen
seur lyrique de nos banquiers qui, chacun le sait, sont en train de traîner la 
plus profonde des misères. 

C'est à croire que M. Depotex est l'agent du « banco di santo spirito » ! 
(Rires.) 

M. Julita. Deux mots seulement. Je ne sais pas si notre collègue M. Depo
tex a parlé au nom de son groupe ou en qualité d'employé de banque ou de 
représentant du consortium des banques mais, malgré ma bonne humeur ce 
soir, je n'arrive pas à me laisser attendrir par les arguments qu'il vient de 
nous donner. 

Je voudrais simplement rappeler, puisqu'il nous parle de la grande pitié 
des banques, qu'il doit connaître le cours des actions des banques qui, préci
sément ces jours, font un saut autour de 20 à 2 5 % en l'espace de quelques 
mois, ce qui veut dire que la situation n'est pas si mauvaise. Cela permettra 
donc aux employés de formuler des revendications un peu plus énergiquement 
que maintenant ! 

En ce qui concerne le dernier emprunt de la Ville, je me permets de sou
ligner que des institutions de droit public, telles que caisses de retraite, 
n 'ont pas pu obtenir de cet emprunt, parce qu'il était intéressant et que les 
banques l'ont pratiquement gardé pour elles-mêmes. En effet, du jour au 
lendemain — et M. Depotex le sait sans doute — elles ont gagné très précisé
ment 10% sur cet emprunt. Trente millions à 10%, c'est 3 millions nets 
que les banques ont gagnés sur le dernier emprunt de la Ville de Genève car, 
au lendemain de la souscription, le taux a passé de 1000 à 1100. 

Voilà ce que je tenais tout de même à répondre à M. Depotex. 

M. Depotex. J e m'excuse de reprendre la parole, mais je n'en ai que pour 
quelques secondes. 

Sans vouloir parler spécialement de l 'emprunt 4 ,5% Ville de Genève 1958, 
je voudrais dire à M. Julita, qui le sait pourtant très bien, que lorsqu'un 
emprunt est couvert plusieurs fois son prix monte en général après l'émission. 
Si l'on tient compte des emprunts étrangers qui sont émis actuellement en 
Suisse à 4 ,5% et que l'on peut obtenir à 100% auprès des établissements 
bancaires, on constate qu'une fois l'émission terminée le prix monte à 
102% en bourse. Il est absolument faux de prétendre que les banques gardent 
pour leur propre compte un certain montant de titres émis car, le plus sou
vent, elles ne sont pas à même de satisfaire les demandes de leurs clients. 
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Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. -— Au nom de la Ville de Genève, le Conseil administratif 
est autorisé à émettre un emprunt de 20 millions de francs au maximum, 
aux conditions du marché. 

Art. 2. — Le service de l'intérêt sera porté annuellement au budget 
ordinaire de la Ville de Genève, dès 1960. 

Art. 3. — Les frais de l 'emprunt seront portés au débit du compte « Résul
ta ts généraux ». 

Art. 4. — L'urgence est déclarée. 

Art. â. — Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil 
d 'Eta t de présenter au Grand Conseil un projet de loi autorisant le susdit 
emprunt dans les formes prescrites ci-dessus. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de la modification des articles 
19, 21, 50, 59 et 62 du Statut du personnel de l'administration municipale 
(N° 22). 

Par suite d'une décision commune de l 'Etat , de la Ville et des Services 
industriels, l'horaire actuellement en vigueur sera ramené à quarante-quatre 
heures dès le 1e r janvier 1960 dans les services de ces trois administrations 
qui connaissent encore un horaire de travail d'une durée supérieure. Il est, 
en conséquence, nécessaire de modifier la teneur des articles 19 et 21. 
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D'autre part , l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale du 6 juillet 
1958, modifiant la durée minimum des vacances obligatoires prévues dans la 
loi du 18 janvier 1947, nous oblige à revoir les dispositions des articles 59 
et 62. 

Enfin, nous saisissons cette occasion pour vous proposer de mettre l'ar
ticle 50 en harmonie avec l'article 35 du statut du personnel des Services 
industriels qui, au lieu d'une channe, prévoit le versement aux fonctionnaires, 
après trente ans d'activité, d'une gratification de 250 francs. 

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

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'article 19, alinéa 1, du s tatut du personnel de la 
Ville de Genève est modifié comme suit: 

« La durée normale de travail est de 44 heures par semaine en 
moyenne, soit au total 2300 heures par an. » 

Art. 2. — L'article 21, alinéa 3, est modifié comme sui t : 

« Ces heures doivent être compensées aussi tôt que possible, mais 
au plus tard dans un délai de trois mois, par des congés d'une durée 
équivalente. Si cette compensation ne peut se faire sans compromettre 
la bonne marche du service, chaque heure supplémentaire non compensée 
donne droit à une rétribution égale au 2300e du traitement annuel. » 

Art. 3. — L'article 50, alinéa 1, est remplacé par le texte ci-après: 

« Après trente ans de service accomplis dans l'administration muni
cipale, chaque fonctionnaire reçoit une gratification de 250 francs. » 

Art. 4. — L'article 59 est remplacé par le texte suivant: 

« Tout fonctionnaire a droit chaque année à des vacances, sans dimi
nution de salaire, comme suit : 

18 jours dès la seconde année de service; 
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24 jours pour les employés classés dans les catégories 1 à 7, pour le 
personnel âgé de 40 ans révolus à condition qu'il ait accompli 
au moins cinq ans de service, pour le personnel accomplissant sa 
15e année de service et plus. 

» Les dimanches et jours de congés officiels ne sont pas comptés dans 
les périodes de vacances. 

» L'année d'entrée en fonction compte pour une année si l'entrée a eu 
lieu dans le premier semestre. Si l'entrée en fonction a lieu dans le second 
semestre, il n 'en est pas tenu compte. 

»Le fonctionnaire a droit, l'année d'entrée en fonction, à un jour et 
demi ouvrable de vacances par mois entier d'activité. » 

Art. 5. — L'article 62 est modifié comme sui t : 

« Lorsqu'au cours des douze mois qui précèdent le début des vacan
ces, le fonctionnaire a été absent plus de 100 jours ouvrables pour raison 
de service militaire ou plus de 75 jours ouvrables par suite de maladie 
ou d'accident, la durée des vacances est diminuée d'un jour et demi, 
respectivement deux jours ouvrables, pour chaque tranche de 25 jours 
ouvrables d'absence dépassant les 100 ou 75 jours considérés. I l n'est 
pas tenu compte des fractions de tranche. » 

Art. 6. — L'entrée en vigueur des articles 1, 2 et 3 est fixée au 1e r janvier 
1960, les autres articles entrant en vigueur le 1 e r janvier 1959. 

M. Dussoix, conseiller administratif, commente le rapport, signale une 
erreur à l'article 3 (lire: l'article 50, alinéa 1, est remplacé...) et demande le 
renvoi du projet à une commission ad hoc. 

Préconsidtatio ri 

M. Chavanne. Nous profitons de cette occasion pour nous féliciter de 
l'adoption de la loi des trois semaines et oublier toutes les difficultés qui sont 
apparues à la suite du retard apporté par le Tribunal fédéral à étudier une 
question aussi explosive. 

Nous espérons vivement que nous ne verrons pas cette année, et même 
l'année prochaine, l'effondrement terrible de l'industrie et du commerce 
genevois dont on nous a menacés à la suite de cette augmentation correspon
dant à 1% des salaires. 
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Nous voulons simplement utiliser ce débat des trois semaines pour les 
fonctionnaires en stigmatisant dès maintenant le procédé de certains patrons 
— nous ne disons pas tous — qui prennent prétexte de cette augmentation 
de l'ordre de 1% des vacances pour supprimer certains avantages qu'ils 
avaient coutume de donner à leurs employés, avantages qui pouvaient 
s'élever à 4, 5 ou jusqu'à 10% des salaires, et avantages sur lesquels les em
ployés avaient le droit de compter puisqu'ils étaient accordés depuis de 
nombreuses années. Enfin, dans le cadre de l'administration, nous nous féli
citons purement et simplement que les trois semaines aient pris place dans 
un texte officiel. 

Au sujet des quarante-quatre heures, il y a eu de nombreuses tractations 
entre les associations des fonctionnaires et les autorités. Les associations 
s'estiment contentes du résultat de ces tractations. Il s'agissait essentielle
ment d'assurer l'égalité entre le personnel employé et le personnel ouvrier 
de la Ville, de l 'Etat et des Services industriels. Il y a là une justice. L 'Etat 
a beaucoup évolué depuis les temps où il pouvait recruter des ouvriers à à 
peu près n'importe quel tarif, à condition de les payer au mois et de leur don
ner une assurance de travail. C'est pour cela que maintenant aussi, pour les 
ouvriers, les quarante-quatre heures sont nécessaires. 

Une simple remarque, que j'adresserai à l 'auteur de la proposition, au 
Conseil administratif. Puisqu'il y a eu des tractations avec les groupements 
de fonctionnaires, nous souhaiterions que soit incluse la petite phrase « avec 
l'accord du personnel » qui n'a pas simplement une valeur sentimentale 
mais une valeur exemplaire. Puisque l 'Etat et les autorités veulent bien 
discuter avec leurs employés, quand ils tombent d'accord, qu'ils le disent 
dans la proposition finale: avec l'accord du personnel. Il y a là certainement 
quelque chose de valable pour la bonne marche des relations entre employeurs 
et employés. 

Enfin, nous regrettons de ne pas trouver dans ce s tatut du personnel 
une allusion au problème actuel des cinq jours. Les fonctionnaires de tous 
les groupements ont en effet demandé qu'il leur soit appliqué cet avantage 
qu'obtient maintenant la majeure partie des salariés de la place. Jusqu'à 
maintenant, nous ne savons pas si le Conseil administratif a pris une décision 
de principe ou si simplement il s'achoppe à des difficultés d'application aux 
différents services. Si des décisions ont été prises, il eût été intéressant de les 
trouver ici dans ces modifications de s tatut du personnel. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Sur le premier point soulevé par 
M. Chavanne, il va sans dire que c'est très volontiers que nous ajouterons 
au texte que le projet a été admis par le personnel ce qui est bien le cas. 

Concernant la semaine de cinq jours, le Conseil administratif a procédé à 
une première enquête dans les différents services. Les questionnaires nous ont 
été retournés dans les délais fixés et à la demande du Conseil administratif 
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je vais faire une étude complète du problème et étudier très attentivement 
les incidences financières que cela pourrait comporter pour notre adminis
tration. 

Les services de la Ville sont multiples et très différents les uns des autres, 
et les horaires de travail sont variés. C'est le cas notamment pour les services 
scientifiques, les pompiers, les gardes municipaux, les sports, les parcs et 
jardins. Le Conseil administratif ne donnera son préavis que lorsqu'il aura 
pu prendre connaissance d'un rapport détaillé sur un problème qu'il n'entend 
pas éluder mais qui est trop important pour être traité de façon hâtive. 

D'autre part, et j ' y insiste, le Conseil administratif ne pourrait pas, 
même si le rapport était favorable et l'incidence financière supportable, 
faire une proposition de cette nature, avant qu'elle ait été examinée et accep
tée par les autres administrations du canton et de la Ville si bien que ce ne 
sera pas avant plusieurs mois que cette question pourra être reprise devant 
ce conseil. 

Le projet est renvoyé à une commission composée de MM. Chapuis, 
Lutz, Perrig, Goncerut, Nottaris, Hochstaettler, Bornand, Wicky, Dutoit, 
Queloz, Thierrin, Corthay, Picot, Brandazza, Chauffât. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange de servitudes 
sur des parcelles situées au quai du Mont-Blanc et à la rue Adhémar-
Fabri (N° 18). 

La parcelle 1018, feuille 38, Cité, rue Adhémar-Fabri 4, propriété de la 
Ville de Genève, est au bénéfice d'une servitude limitant les constructions 
dans une courette et assurant des droits de jour sur la parcelle 2238, même 
feuille, rue Adhémar-Fabri 2, appartenant aux consorts Mayer (Hôtel 
Beau-Rivage). 

Ces derniers, qui projettent de transformer le bâtiment construit sur leur 
fonds, ont demandé à la Ville de Genève de consentir à radier la servitude 
inscrite sur leur propriété. 

Les parcelles 3312 et 3313, feuille 51, Cité, appartenant à la Ville de 
Genève (Grand-Casino) é tant grevées de servitudes au profit de la parcelle 
2238, le Conseil administratif a approuvé —- après de longs pourparlers — la 
proposition d'échange suivante, sous réserve de l'accord du Conseil municipal : 
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A. Les consorts Mayer consentent à la radiation des servitudes: 

1. autorisant la construction de bâtiments sur les parcelles 3313 et 3312 
(Grand-Casino) seulement à 5 mètres en retrait de la limite de propriété, 
côté quai, et limitant les constructions sur cette bande de terrain à la 
hauteur de la terrasse de l'immeuble voisin; 

2. interdisant sur les parcelles 3313 et 3312 l'établissement de chantiers, 
dépôts de bois ou de charbon, dépôts de fumier, cafés et brasseries, 
maisons de santé, etc. ; 

3. fixant le niveau du sol de la terrasse du Kursaal, déterminant l'aspect 
de la balustrade entoiirant cette terrasse, etc. ; 

inscrites au Registre foncier sous D.I. vol. 5, N° 29, du 4 décembre 1890, 
et D.I. vol. 6, N° 176, du 2 avril 1903. 

Par contre, la servitude prohibant l'installation d'un hôtel sur la par
celle 3312 et une partie de la parcelle 3313 est maintenue et fait l'objet 
d'une nouvelle inscription, son assiette étant déterminée par un plan dressé 
par M. Oestreicher, géomètre, le 25 novembre 1958. 

B. La Ville de Genève consent à la radiation : 

1) des servitudes qui grèvent la parcelle 2238, limitant les constructions 
dans une courette et assurant des jours sur cette dernière au profit de la 
parcelle 1018; 

inscrites au Registre foncier sous D.I. vol. 12, N° 12, du 29 juillet 1910, et 
D.I. vol. 12, N° 17, du 1« août 1910. 

L'échange proposé nous paraissant intéressant pour la Ville de Genève, 
la radiation de la servitude inscrite au profit de la parcelle 1018 ne provo
quant pratiquement aucun inconvénient pour l'immeuble rue Adhémar-
Fabri 4, nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à approuver le projet 
d'arrêté ci-après: 

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. Fred Mayer 
et Mm e Renée Mayer-Dubois, aux termes duquel: 

1. Les servitudes inscrites au Registre foncier sous D.I. vol. 5, N° 29, 
du 4 décembre 1890, et D.I. vol. 6, N° 176, du 2 avril 1903, au profit de la 
parcelle 2238, feuille 38, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
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rue Adhémar-Fabri 2, appartenant à M. Fred Mayer et à Mm e Renée Mayer-
Dubois, grevant les parcelles 3313 et 3312, feuille 51 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, sont radiées. 

2. Les servitudes inscrites au Registre foncier sous D.I. vol. 12, N° 12, 
du 29 juillet 1910, et D.I. vol. 12, N° 17, du 1 e r août 1910, au profit de la 
parcelle 1018, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue Adhémar-Fabri 4, propriété de la Ville de Genève, sur la parcelle 2238, 
même feuille, propriété de M. Fred Mayer et de Mm e Renée Mayer-Dubois, 
sont radiées. 

3. Une servitude portant interdiction d'hôtel est constituée au profit 
de la parcelle 2238, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, propriété de M. Fred Mayer et de M m e Renée Mayer-Dubois, sur les 
parcelles 3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, propriété de la Ville de Genève. L'assiette de cette servitude 
est déterminée par le plan dressé par M. Oestreicher, géomètre, le 25 novembre 
1958. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête ; 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la Commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions 
de la S.I. Dalgi S.A., propriétaire de l'immeuble rue des Etuves 15 (N° 20). 

Les détenteurs du capital-action s de la S.I. Dalgi S.A., propriétaire de 
la parcelle 5557, feuille 47, Cité, rue des Etuves 15, en ont proposé la vente 
au Service immobilier, qui est immédiatement entré en pourparlers avec eux. 
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La parcelle 5557 doit, en effet, être réunie au domaine public, en vue de 
l'élargissement de la rue des Etuves, qui a déjà motivé l'acquisition de plu
sieurs immeubles par la Ville de Genève. 

Une entente est intervenue entre le Conseil administratif et les représen
tants du propriétaire du capital-actions de la S.I. Dalgi S.A., en vue de la 
vente de ce dernier à notre commune, pour le prix de 280.000 francs, l'accord 
du Conseil municipal étant réservé. 

La S.I. Dalgi S.A. sera ultérieurement dissoute, conformément à l'article 
751 du Code des obligations, et la parcelle 5557, feuille 47, Cité, rue des Etuves 
15, inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève. 

L'acquisition du capital-actions de la S.I. Dalgi S.A. présentant le plus 
grand intérêt en vue de la réalisation du projet d'élargissement de la rue 
des Etuves, nous vous recommandons vivement, Messieurs les conseillers, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. J . et Ch. 
Souvairan, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 280.000 
francs, du capital-actions de la S.I. Dalgi S.A., 

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 280.000 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 280.000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des 
droits d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la Commission des t ravaux. 

Préconsultation 

M. Vernet. J 'aimerais simplement demander à M. Thévenaz, conseiller 
administratif, un renseignement sur la question suivante. 

Lorsqu'à la fin de la législature précédente le Conseil municipal s'était 
réuni pour entendre un exposé de caractère général du chef du Département 
des travaux publics, on avait cru comprendre que malgré les opérations 
patientes menées par la Ville de Genève pour acquérir peu à peu tous les 
bâtiments permettant de faire de la rue du Cendrier et de la rue des Etuves 
une artère convenable pour la circulation, le Département des travaux 
publics avait l'air d'avoir plutôt une autre doctrine puisqu'il semblait à ce 
moment-là accorder une préférence absolue (à sens unique, si je puis dire !) 
au quai des Bergues et avait l'air de reléguer — on avait posé la question à 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat — tout à fait dans les affaires secondaires l'af
faire de la rue du Cendrier et de la rue des Etuves. 

J'aimerais que M. Thévenaz puisse nous dire ce soir si on a réussi tout 
de même à convaincre le Département des travaux publics que, du fait que 
nous avons si patiemment acquis pendant des années les bâtiments et les 
terrains nécessaires, il voudra admettre que la Ville de Genève tienne à 
réaliser l'artère de la rue du Cendrier et de la rue des Etuves aussi rapidement 
que possible. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Oui, je me rappelle l'exposé de 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat . Mais la réponse est bien simple. 

Nous avons, nous, procédé à l'acquisition de ces parcelles et nous avons 
procédé également à l'élargissement tel qu'il nous a été proposé par le dépar
tement . C'est si vrai que vous avez déjà l'amorce au début de la rue du 
Cendrier et qui sera poursuivie sur la rue des Etuves. 

E n ce qui concerne le quai des Bergues, je ne crois pas — je ne sais pas 
ce que pense le département — puisqu'il donne l'autorisation de construire 
un immeuble (vous avez vu qu'il y a actuellement un immeuble en recons
truction légèrement en retrait mais presque à l'alignement du quai des 
Bergues) qu'il sera élargi du côté des immeubles, mais du côté du Rhône. 

A un moment donné, en effet, le département pensait dénoyauter com
plètement le quartier des Bergues, mais c'aurait été une opération qui 
aurait coûté des millions pour la Ville de Genève, si bien qu'on en est venu 
à préférer l'élargissement de la rue des Etuves et de celle du Cendrier. 
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M. Vernet. Je suis satisfait. 

M. .lu lit a. La question que je veux poser sort peut-être un peu de ce débat. 
Néanmoins, comme nous l'avons amorcée et comme c'est précisément moi-
même qui avais posé la question à M. Dutoit, conseiller d 'Etat , j 'aimerais 
poser cette même question à la Ville. 

M. Dutoit, conseiller d 'Etat , nous avait laissé entendre qu'en vue de 
l'arrivée de la future autoroute aux portes de Genève il entrevoyait d'élargir 
le quai des Bergues en prenant une partie relativement importante sur le 
Rhône, soit du côté du quai des Bergues, soit de l'autre côté, sauf erreur au 
quai Besançon-Hugues. 

Je pose la question au Conseil administratif: est-ce que le Conseil admi
nistratif a déjà eu l'occasion d'en discuter? S'il en a discuté, quelle est sa 
position et a-t-il peut-être déjà donné un préavis au Département des tra
vaux publics? 

Je tiens à dire d'emblée la position de notre groupe: nous n 'admettrons 
jamais, quelles que soient les propositions qui nous seront faites, que le 
Rhône soit envahi par le quai des Bergues puisque, heureusement — et 
nous en félicitons le Conseil administratif —- depuis des années, nous essayons 
de racheter petit à petit et la rue du Cendrier et la rue des Etuves. Je pense 
dès lors que les techniciens du Département des travaux publics trouveront 
une solution pour le dégorgement de la circulation qui ne passe pas par 
l'encorbellement du Rhône. 

M. Thérenaz, conseiller administratif. J e ne me rappelle pas que M. Dutoit 
ait fait cette allusion. (Bruits.) 

M. Piguet. C'était au Musée ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Cela se peut mais cette conférence 
concernait la situation à Genève dans cinquante ans ou dans un siècle ! 

Il y a la question de l'écoulement du Rhône. Vous avez une courbe et il 
n'y a que le Service fédéral des eaux qui puisse étudier cette courbe. 

La proposition, formulée sauf erreur il y a deux ou trois ans à la Commis
sion des travaux, pour l'élargissement et la réfection complète du quai des 
Bergues avait précisément été rejetée par le Conseil municipal parce qu'un 
de ses membres avait demandé qu'on prenne un encorbellement plus fort 
sur le Rhône. 

Cela dépend donc du Service fédéral des eaux. 

M. Ganter. J e crains que nous n'allions au-devant de quelques inconsé
quences qui pourraient être extrêmement pénibles parce que, effectivement, 
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au cours de cette fameuse séance dite « secrète », on nous a bien parlé d'un 
énorme projet affectant le centre de la ville, toutes les rives du Rhône, 
avec circulation à sens unique, conséquence nécessaire de l'aboutissement de 
l'autoroute en ville. C'est absolument clair. 

Puisque le Conseil d 'Etat , tout dernièrement, a déclaré au Grand Conseil 
qu'il était partisan de cette solution — parce que l'aboutissement de l'auto
route au Vengeron, c'est bien de déverser le maximum de trafic à travers la 
ville — on nous a déclaré: il faut que nos illustres visiteurs puissent contem
pler la colline de Saint-Pierre, le Salève, le Mont-Blanc, etc. Mais cette 
solution implique pour la Ville des obligations extrêmement importantes et 
très onéreuses. 

Sur la base du rapport présenté par M. Dutoit, conseiller d 'Etat , aux 
Casemates, je crois qu'il serait utile, dès maintenant, de calculer les influences 
de ce projet sur l'urbanisme de la cité. Car il est évident qu'avec l'aboutisse
ment de l 'autoroute en ville, il est impossible de transformer la rue des Etuves 
et les rues voisines, actuellement en voie d'aménagement, en routes de grande 
circulation. 

I l y a là un problème qui doit être étudié minutieusement soit par le 
Conseil administratif, soit par le Conseil municipal, afin que nous ne nous trou
vions pas, à un moment donné, en face d'une surprise qui pourrait être ex
trêmement désagréable, soit pour le développement de la ville, soit pour 
ses finances. 

Le projet est renvoyé à la Commission des travaux. 

13. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1.150.000 francs pour la correction et l'élargissement de 
la route de Malagnou, entre le chemin Rieu et le chemin du Velours, et la 
construction d'un égout (N° 10). 

Le 12 décembre 1950, le Conseil municipal a voté le crédit nécessaire à 
l'élargissement de la route de Malagnou, entre le chemin Rieu et la rue 
Henri-Mussard, et — le 27 avril 1956 — celui afférent à l'aménagement du 
tronçon compris entre la rue Henri-Mussard et la rue de Contamines. 

La présente demande de crédit tend à achever l'élargissement de la route 
de Malagnou sur le territoire de la Ville de Genève, soit jusqu'au chemin du 
Velours, la largeur de cette voie étant portée à 20 m. (une chaussée de 16 m. 
et deux trottoirs de 2 m.). 
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Le Grand Conseil sera appelé à se prononcer sur l 'opportunité de poursui
vre cet aménagement sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries. 

Le crédit demandé comprend, outre la construction de la chaussée et des 
trottoirs, celle d'un égout entre le chemin de la Boisserette et celui du 
Velours. 

Le coût des travaux, qui pourront être entrepris rapidement, toutes les 
emprises nécessaires à l'élargissement ayant été acquises par la Ville de 
Genève, a été évalué de la manière suivante: 

Correction et élargissement de la route de Malagnou, 
construction d'un égout, plantations sur les pro
priétés touchées par les travaux Fr. 1.060.000,— 

Eclairage public » 90.000,— 
Total Fr. 1.150.000,— 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. —- Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 1.060.000 
francs en vue de l'élargissement de la route de Malagnou, entre le chemin 
Rieu et le chemin du Velours, et la construction d'un égout entre le chemin 
de la Boisserette et le chemin du Velours. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 90.000 francs 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

Art. 3. -— Les dépenses prévues aux articles premier et 2 seront portées 
à des comptes spéciaux, qui seront crédités des recettes éventuelles. 
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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 1.150.000 
francs. 

Art. S. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 70.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève {chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même chapitre. 

Art. G. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de cinq 
annuités, dont les quatre premières, de 20.000 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. 

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

Prêconsidtation 

M. Picot. J 'aimerais poser une simple question à M. Thévenaz et attirer 
l 'attention de la Commission des travaux sur ce petit problème : il se trouve, en 
bordure de la route de Malagnou, entre le chemin de la Boisserette et le 
chemin de la Chevillarde, une rangée de chênes très anciens, qui sont de 
très beaux arbres. J'aimerais demander si ces chênes sont absolument con
damnés ou s'il sera possible d'en maintenir au moins quelques-uns sur la 
partie du milieu de la chaussée qui divise les deux courants de circulation. 

Si ces chênes sont véritablement condamnés, pense-t-on remettre des 
arbres dans cette région de Malagnou, pour lui conserver un certain agrément 
ainsi que son caractère actuel. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Je ne crois pas que ces chênes sont 
touchés. Comme vous l'avez déjà constaté, on a déjà déboisé et, si je ne fais 
erreur, seuls deux chênes seront abattus, le reste des chênes subsistant. 

On replacera bien entendu des arbres à l'alignement de la future artère 
de Malagnou. 

C'est le même problème pour les Créts-de-Champel ou pour Miremont. 
Il est entendu qu'il y a des chênes séculaires. On nous demande d'élargir 
des artères et l'on est bien obligé de faire disparaître des arbres pour les rem
placer par des nouveaux. Je poserai quand même la question au départe
ment. 
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M. Lacroix. Je saisis cette occasion pour faire une petite incursion dans 
le domaine des importants travaux qui sont à l'étude maintenant et établir 
un certain parallèle avec ce qui s'est passé à la rue du Rhône. 

Souvent, nous critiquons les faits et gestes du Conseil administratif « in 
corpore » ou ceux de chacun de ses membres, pris les uns après les autres. 
Cette fois, je désirerais exprimer ma très vive satisfaction personnelle — je 
ne crois d'ailleurs pas être le seul de mon avis — au sujet de la manière 
dont a été traitée la réfection de la rue du Rhône au cours de cet été. 

Il est maintenant prouvé que de très importants travaux ont été entre
pris dans un esprit excellent aussi bien du côté des autorités que du côté 
des entrepreneurs et des ouvriers qui ont contribué à ces travaux. Le tout 
s'est fait d'une manière remarquablement rapide puisque, sauf erreur, en 
quatre mois, ces travaux ont été exécutés, et ils étaient d'importance ! 

Le projet est renvoyé à la Commission des travaux. 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu un projet de résolution de M. Audeoud qui 
souhaite que le gouvernement de la République française (je résume, bien 
entendu) renonce au projet de faire exploser une bombe atomique au Sahara 
afin de ne pas mettre en danger la vie de millions d'hommes en Afrique et 
en Europe. (Bruits divers.) 

M. Audeoud peut demander que son projet de résolution soit examiné ce 
soir ou lors d'une prochaine séance. 

M. Audeoud. J e proposais que ce projet de résolution soit discuté ce 
soir. 

Mise aux voix, U proposition de M. Audeoud (discussion immédiate du pro jet de résolution) 
est adoptée à la majorité. 

M. Audeoud. J e regrette qu'un certain nombre d'entre vous aient accueilli 
par des sourires ce projet, avant même d'en avoir entendu les termes. 

Je conçois très bien que plusieurs d'entre vous n'aient pas l'impression 
que c'est le lieu ici de proposer un texte tel que celui que je veux vous sou
mettre mais il ne faut pas oublier que notre ville a été le siège d 'un certain 
nombre de conférences importantes. D'ailleurs, on répète ici fréquemment 
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que Genève doit continuellement faire des efforts pour se rendre agréable 
à ses hôtes et être digne des conférences qui peuvent se dérouler sur son sot. 

Aussi ai-je l'impression que lorsque vous aurez entendu ce texte, vous 
considérerez peut-être notre projet d'un œil plus favorable. 

Je n'apporterai pas beaucoup de commentaires au texte que je vais vous 
lire car je crois qu'il se suffit à lui-même: 

Considérant d'une part le danger extrême et permanent auquel est 
exposée l 'humanité et la lourde hypothèque qui pèse sur le destin des 
générations futures en raison de la multiplication des explosions nucléai
res de ces dernières années, 

considérant d 'autre part les avertissements solennels donnés dans le 
monde entier par les personnalités scientifiques les plus compétentes, les 
décisions récentes des gouvernements des grandes puissances de sur
seoir provisoirement à de nouvelles expériences nucléaires, les campagnes 
menées dans de nombreux pays en faveur du désarmement international, 

le Conseil municipal de la Ville de Genève, soucieux d'assurer la sau
vegarde de la population dont il est le représentant et désireux aussi 
d'appuyer tous les efforts qui visent à la préservation de la paix dans le 
monde, souhaite que le gouvernement de la République française renonce 
au projet de faire exploser une bombe atomique au Sahara afin de ne 
pas mettre en danger la vie de millions d'hommes en Afrique et en 
Europe. 

Le Conseil municipal de la ville de Genève entend ainsi démontrer 
tout l'intérêt que Genève porte à voir aboutir favorablement les négo
ciations internationales concernant les questions de désarmement et de 
renoncement à l'emploi des armements nucléaires. 

Le texte est ainsi terminé. Je n'ajouterai que quelques mots. Vous savez 
qu'il y a eu, la semaine dernière ou il y a deux semaines, un congrès à Vevey 
au cours duquel des hommes de science suisses ont exposé aussi le danger 
que présente l'utilisation de matières radioactives sur le plan professionnel; 
d'autre part des savants italiens se sont prononcés ces derniers temps avec 
beaucoup de réserves sur l'expérience française en constatant que, du fait 
que les vents du Sahara soufflent très fréquemment en direction de l'Italie 
et y apportent des poussières et des sables légers, l'Italie et la France étaient 
mises en danger par cette expérience. 

Nous ne tenons pas à engager le Conseil municipal de Genève dans les 
affaires internationales. Vous constaterez d'ailleurs que le ton de cette décla
ration n'est pas une at taque contre un gouvernement ni contre une puissance 
quelconque. Il exprime simplement un vœu qui correspond, nous semble-t-il» 
au désir général de notre population. 
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M. Duboule. Nous sommes tous soucieux d'assurer la sauvegarde et la 
santé des populations et nous applaudissons tous aux efforts déployés par 
tous les gouvernements tendant à une suspension de nouvelles expériences 
nucléaires mais je pense, M. Audeoud, que nous n'avons pas ici à voter une 
résolution qui ne se contenterait pas d'aborder ce problème en général mais 
qui viserait un cas particulier d'explosion d'une bombe nucléaire. 

Lorsque des bombes atomiques ont éclaté aux Etats-Unis ou en Union 
soviétique, le Conseil municipal de la ville de Genève n'a pas voté de résolu
tion à l'encontre des Etats-Unis d'Amérique ou de l'Union soviétique 
et je pense qu'il doit en être de même aujourd'hui. 

Par conséquent, je vous propose de ne pas donner suite à la proposition 
de résolution de M. Audeoud, si noble et si généreuse fût-elle dans son prin
cipe mais qui ne saurait être retenue, précisément parce qu'elle vise un cas 
particulier concernant un pays déterminé. 

Le président. Nous sommes en préconsultation. Vous avez à vous déter
miner si vous voulez prendre ou non ce projet en considération. La parole 
est-elle encore demandée? 

M. Julita. J e ne vois pas d'inconvénients à voter une résolution dans le 
sens où on veut bien nous le dire. J 'avoue que je l'aurais votée encore plus 
facilement si on nous l'avait présentée au moment où, par exemple, le Gou
vernement de l'URSS se vantait d'avoir une des bombes les plus puissantes 
du monde. 

Néanmoins, j 'abonde également dans les explications de M. Duboule et 
probablement pourrons-nous faire l'unanimité de ce Conseil municipal en 
disant que le Conseil municipal souhaite que tous les gouvernements sans 
exception cessent les expériences nucléaires. Pris sous cet angle, en ce qui 
nous concerne, nous sommes d'accord de voter une résolution dans ce sens. 

Il est trop facile de saisir le moment voulu, quand un gouvernement — 
excusez-moi l'expression — s'est tiré des flûtes, de dire que l'autre gouverne
ment crée le danger. Le danger est créé depuis de nombreuses années soit 
par les Américains, soit par les Russes et les explosions russes étaient tout 
aussi dangereuses pour la Suisse que les explosions du Sahara. En un mot, 
personnellement, je suis contre toutes les explosions. 

M. Lentillon. J e ne veux pas allonger cette affaire mais il ne faut pas faire 
de la démagogie ! 

Si M. Audeoud a évoqué la bombe du Sahara, c'est parce que c'est la 
dernière qui reste en question. Les autres ont cessé: les Américains et les 
Russes ont arrêté. 
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M. Julita. Provisoirement ! 

M. Lentillon. Parfaitement ! C'est une situation. Il ne sert à rien de faire 
de l'histoire dans ce domaine, il s'agit de faire des vœux pour que tout s'ar
rête. 

Quant à moi, je serais prêt sans autre commentaire à accepter la réserve 
faite par M. Julita — j'espère que M. Audeoud l'acceptera — d'un vœu général 
pour la persistance de l'arrêt des expériences nucléaires qui menacent l'en
semble de l 'humanité. 

Que l'on soit sur tel ou tel des bancs de ce Conseil municipal, qu'on s'ap
pelle M. Vernet, M. Julita ou M. Lentillon. on en prendra tous sa portion si 
cela devait arriver et nos concitoyens aussi. 

Le président. Si l'entrée en matière est acceptée, on pourra alors envisager 
des amendements. 

M. Audeoud. Il s'agit de prendre position sur cette proposition d'amende
ment. 

Le président. Non! C'est après la prise en considération de votre projet 
de résolution que des amendements pourront être apportés. 

Nous allons passer au vote sur la prise en considération de ce projet 
de résolution. 

M. Julita. 11 ne s'agit pas de faire de faux pas. Je suis d'accord, et je 
pense que mon groupe l'est également, de voter un projet dans le sens où 
je viens de l'indiquer. 

8'il s'agit de la prise en considération pure et simple du projet de M. 
Audeoud, nous ne sommes plus d'accord. Je demanderai à M. Audeoud, 
puisque son chef spirituel est d'accord, de modifier son texte et je suis à peu 
près convaincu que nous ferons l'unanimité de ce conseil. 

Le président. Monsieur Julita, vous ne voyez pas tout à fait le problème 
au point de vue de la procédure. Il faut prendre en considération. Après quoi, 
chaque conseiller peut modifier, accepter ou refuser un proje,t. Il s'agit de 
savoir si nous le prenons en considération. 

Mise aux voix, la prise en considération est refusée i la majorité. 
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15. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les demandes d'interpellations suivantes: 

— de M. Anna, sur la pollution des cours de l'Aire et des dangers pour 
l'hygiène publique; 

— de M. Pugin, sur la crise du logement et les projets qu'aurait le Conseil 
administratif pour y remédier; 

— de M. Lentillon, sur la discrimination politique en matière de natura
lisation des Confédérés; 

— de M. Ganter, sur les conséquences pour la circulation urbaine de l'abou
tissement de l'autoroute au Vengeron. 

Ces interpellations seront développées au cours de notre prochaine 
séance. 

16. Questions. 

a) écrites 

de M. Graisier : X° 4 

Alors que les autorités cantonales et municipales s'apprêtent à soutenir 
une compagnie étrangère qui se propose d'édifier un grand palace dans la 
campagne de Budé, alors, d'autre par t , que les pouvoirs publics déploient 
de gros efforts pour favoriser le tourisme, je me permets de demander au 
Conseil administratif : 

1. Pour quelles raisons les redevances et taxes concernant les terrasses 
de café et les enseignes lumineuses, etc., ont-elles été considérablement 
augmentées (60%), alors que celles existantes étaient déjà assez élevées? 

2. Le Conseil administratif ne pense-t-il pas que les dites terrasses et 
enseignes lumineuses apportent à notre ville une note gaie, fort appréciée 
des touristes et aussi des habitants? 

3. Le Conseil administratif, qui semble vouloir accorder des mesures de 
faveur sur le plan fiscal à la compagnie étrangère qui édifie l'Hôtel de Budé, 
n'estirne-t-il pas opportun de réduire notablement les taxes et redevances 
frappant injustement lt« commerçants de chez nous? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les particuliers, et notamment les commerçants, utilisant à leur profit 
une partie du domaine public, paient une redevance calculée selon un tarif 
établi par le Conseil d 'Etat* 

En l'occurrence, le tarif en vigueur jusqu'en 1958 datait de 1932. Les 
taxes perçues étaient déterminées en fonction de l'occupation. Elles n'avaient 
rien d'exagéré. 

Depuis 1932, année de sa mise en vigueur, ce tarif n 'a subi aucune aug
mentation. Les charges de la Ville s'étant accrues dans des proportions 
importantes, en raison de l'élévation du coût de la vie, la Commission du 
budget a, depuis plusieurs années, demandé la réadaptation des redevances 
et taxes pour occupation du domaine public. 

Il a été admis qu'une augmentation de 50% serait justifiée et le nouveau 
tarif a été établi sur cette base. Dans quelques cas, le fait d'avoir arrondi les 
montants a pu entraîner une hausse légèrement supérieure. Quoi qu'il en 
soit, le taux adopté est très raisonnable et ne compense même pas complè
tement, t an t s'en faut, la dépréciation de la valeur de la monnaie due d'une 
part à la dévaluation intervenue avant la dernière guerre et d'autre part à 
l 'augmentation de l'indice du coût de la vie (85% environ). 

Pour les enseignes lumineuses, ce n'est certainement pas la nouvelle 
taxe qui incitera les commerçants à renoncer à ce genre de publicité. 

En conséquence, le Conseil administratif est d'avis pour sa part qu'il n'y 
a pas lieu de revenir sur le nouveau tarif, tel que le Conseil d 'Eta t l'a arrêté 
en 1958, et de réduire les taxes fixées. 

Quant aux avantages fiscaux que le Conseil d 'Etat , et non pas le Conseil 
administratif comme l'indique M. Graisier, se propose de concéder à la 
Société d'exploitation de l'hôtel projeté dans la campagne de Budé, il s'agit 
d'une question qui n'a rien à voir avec la réadaptation du taux des redevan
ces perçues pour l'occupation du domaine public. 

Le conseiller délégué: 

A. Dussoix. 

b) déposées 

, de M. Chapuis (passage de sécurité) N° 5 

de M. Chapuis {nouvelle appellation du Grand-Théâtre) N° 6 

, de M. Chauffât (stationnement rue du Rhône) N° 7 

de M. Chauffât (parc de stationnement) N° 8 
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de M. Pugin (bains publics et pollution du lac) X° 9 

de M. Case (circulation Montbrillant-Malatrex) X° 10 

de M. Case (voies de t ram hors service) N° 11 

de M. Depotex (déclarations fiscales) X° 12 

c) orales 

M. Chauflfaf. J 'ai appris par la presse que le Conseil administratif envi
sageait la reconstruction du Grand-Casino. 

J 'avais, en date du 26 juin, posé une question écrite à ce sujet et je me 
félicite de la décision prise par le Conseil administratif. 

Toutefois, j ' a i été un peu surpris de la procédure employée à cette occa
sion. J 'estime que lorsqu'une question écrite est posée, on doit tout d'abord 
répondre au Conseil municipal et après on pourrait envoyer un communiqué 
à la presse, ce qui est normal. J'espère que le Conseil administratif, dans une 
autre occasion, tiendra compte de ma remarque. 

M. Bon fia ni. conseiller administratif. J e voudrais tout d'abord répondre 
à M. Chauffât que si la réponse à sa question ne lui est pas parvenue, c'est 
que par manque d'habitude encore de la procédure je n'ai pas donné assez 
tôt le texte pour qu'il soit imprimé. 

En ce qui concerne le communiqué à la presse et la réunion de presse, 
le Conseil administratif a en tout temps la liberté de communiquer à la 
presse ce qui concerne des problèmes d'intérêt général. 

D'autre part . M. Chauffât sait que nous avons discuté de ce problème 
du Grand-Casino, qui n'a pas été soulevé par sa question mais par l'adminis
trateur actuel du Grand-Casino qui, par tous les moyens, a essayé d'émou
voir l'opinion publique et, au début de juin déjà, il m'avait posé directement 
des questions à ce sujet. Vous savez qu'il avait lui-même envoyé une lettre 
à la presse. 

Le président. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour dire que nous 
avons regardé la chose au bureau du Conseil municipal. J e rappelle simple
ment que l'article 48 de notre règlement prévoit que sauf cas exceptionnel 
le Conseil administratif répond aux questions écrites dans le mois qui suit 
la date du dépôt de cette question. Nous espérons que vous aurez satisfaction 
dans la plupart des cas. 
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M. Chapuis. Au cours de la dernière législature, sauf erreur il y a un an, 
M. Wassmer, conseiller municipal, qui est médecin, avait attiré l 'attention 
de ce conseil sur le bruit effarant des camions, des automobilistes qui font 
claquer leurs portières le jour comme la nuit. Je ne sais pas si M. Wassmer 
a été satisfait de la suite qui a été donnée à son interpellation. 

Ce soir, j 'aimerais à mon tour rompre une lance sur le même sujet, en 
m'at taquant aux motocyclistes et scootéristes. aux propriétaires de vélo
moteurs. Je m'empresse de dire que je ne vise nullement les braves gens, 
ouvriers et employés, qui utilisent ces modes de locomotion pour leur travail. 
J e pense, et je pèse mes mots, à ces énergumènes dont l'imbécillité n'a d'égale 
que leur manque de respect à l'égard de leurs concitoyens. Toute la journée, 
on a affaire à de petits imbéciles qui circulent d'un quartier à l'autre et fati
guent la population par leurs pétarades. 

Je sais que l'Union motocycliste suisse, d'une part, les clubs motocyclistes 
et les clubs de scootéristes, d'autre part , font de grands efforts pour donner 
à leurs membres une éducation, les engager à la prudence et au respect de 
la tranquillité d'autrui. 

Le chef de la police a publié des avis nombreux dans la presse, avec 
menaces de sanctions. Ces avis n'ont pas été respectés. .le sais également que 
le bureau des autos est très strict quand il s'agit de donner un permis de con
duire une moto. 

Or, que se passe-t -il ? Je suis bien renseigné. Ces jeunes écervelés maquillent 
les pots d'échappement ainsi que les silencieux et circulent dans toute la 
ville, en nous cassant les oreilles. La population genevoise en a assez et je 
voudrais demander respectueusement au Conseil administratif d'interv.enir 
avec vigueur auprès des autorités compétentes afin qu'on ait un résultat 
positif qui donne satisfaction à la population. 

M. Billy, conseiller administratif. Nous transmettrons les observations de 
M. Chapuis au Département de justice et police. 

M. Chavanne. Tout à l'heure, notre collègue Lacroix s'est félicité de la 
rapidité avec laquelle se sont terminés les travaux de la rue du Rhône. Nous 
nous en sommes tous félicités avec lui. 

Or, ils n'ont pas l'air d'être terminés. Dans un article qui est paru dans 
les journaux du dimanche matin, article difficile à comprendre pour un enten
dement moyen, les téléphones expliquent qu'ils vont rouvrir la rue du Rhône 
en différents endroits. 

Les questions que nous poserons sont celles-ci. Il y a une Commission 
de coordination des travaux. A-t-elle véritablement bien travaillé? Est-il 
normal que l'on rouvre aussi rapidement la rue du Rhône? Rien ne fait 
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aussi tort aux autorités que ces continuels travaux qui n'en finissent pas. 
Si la Commission de coordination a bien travaillé, si les téléphones ne pou
vaient pas faire autrement — c'est possible —- est-ce que l'on pourrait éviter 
qu'ils n'envoient des articles aussi amphigouriques et aussi mal écrits, qui 
ont l'air de cacher quelque chose de sensationnel, qui ont l'air de dire vous 
allez voir ce que vous allez voir, sans vouloir le dire ! 

Deuxièmement, toujours au sujet de la rue du Rhône, plusieurs membres 
de notre fraction se sont étonnés de l'inégalité de niveau qu'il semble y avoir 
entre les bouches d'eau, qui sont au niveau actuel et les autres endroits, qui 
semblent surélevés. Je demande ce qu'il en est. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous transmettrons au Département 
des travaux publics la première question posée par M. Chavanne. 

Comme vous, nous avons lu le communiqué des téléphones, comme vous 
je reconnais qu'on n'y comprenait pas grand-chose. Cependant, la Ville ne 
fait pas partie de la Commission de coordination. Nous verrons ce problème. 

Quant à la deuxième question, je vous rappelle que les travaux ont été 
menés rapidement et vous avez pu voir que les bouches d'égouts sont quel
que peu apparentes. Le tapis rectifiera les niveaux; il se posera au-mois 
d'octobre, jusqu'en novembre. On ne craint pas le gel pour le faire. Il faut 
patienter un peu. On reprendra l'artère par moitié, sans gêner la circulation. 

M. Chavanne. J e m'excuse, j 'ai dû me faire mal entendre. La question 
était exactement celle-ci: en l'absence du tapis, certaines bouches d'eau sont 
au niveau actuel, alors que d'autres sont au moins à 8, 10 ou 15 centimètres 
au-dessus du niveau actuel. C'est cela qui nous étonne. Je crois que c'est 
une erreur. 

M. Thévoz. C'est au sujet des bâtiments de la Oradelle. Je trouve qu'il y 
a là une incompétence de la part du Département de l'instruction publique 
pour envoyer des enfants aussi loin à l'école. Je trouve que le Département 
de l'instruction publique n'a pas prévu assez tôt . J e vois des élèves qui 
vont jusqu'à la Oradelle. C'est ma] au point de vue communications. 

Certains des enfants prennent le 12 de Carouge. Cela va bien. Ils vont 
jusqu'à Grange-Canal. De là, ils ont encore presque un quart d'heure. Fron-
tenex? Ils vont jusqu'à Frontenex. La CGTE ne peut pas monter le chemin 
de la Oradelle parce que déjà deux voitures, dans bien des endroits, n'arrivent 
pas à se croiser. Je crois savoir que la CGTE ne veut pas permettre à ses 
bus de monter jusque vers les baraquements parce que la route n'est pas assez 
solide. Je me demande si, en hiver, les enfants pourront monter. Je peux 
vous en parler en connaissance de cause, j 'a i le mien qui y va. 

L'hiver, des enfants iront à pied ou à bicyclette avec la route de Fronte
nex. Ce n'est pas très large, avec les voitures, le bus, le gel ! Pour ceux qui 
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monteront par la gare des Eaux-Vives, le chemin Frank-Thomas est très 
étroit, il y a beaucoup de circulation et c'est très dangereux. 

Il me semble que le département a commis là une erreur. Je demande au 
Conseil administratif d'intervenir pour obtenir des moyens de transport 
convenables. Peut-être qu'un petit car pourrait s'approcher davantage. 

En même temps, je demanderais aussi au Conseil administratif d'inter
venir pour que l'arrêt du bus de Montchoisy, en dessous de Frontenex, soit 
transformé d'arrêt facultatif en arrêt rixe. Le matin notamment, des élèves 
des Eaux-Vives peuvent prendre ce bus et oublier de faire le signe, pour peu 
que le conducteur ne s'en aperçoive pas, les enfants manquent ce moyen de 
transport. J'aimerais donc qu'on fasse de cet arrêt facultatif de Montchoisy, 
juste en dessus des grands immeubles avant William-Favre, un arrêt fixe. 

Encore cette autre demande: ne pourrait-on pas demander au départe
ment que les enfants, à midi, ne soient pas obligés de reprendre leur serviette, 
notamment pour ceux qui doivent marcher un quart d'heure avant de poti-
voir prendre le t ram. 

M. Schleer. Et les tâches? 

M. Thévoz. Il y a peut-être les tâches, quoique, généralement, elles n'in
terviennent pas à midi. Mais il n'en reste pas moins que, pour des enfants, 
c'est un peu trop. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Thévoz a posé trois questions. 
Il y en a deux que nous transmettrons au Département de l'instruction pu
blique. Quant à la première, je tiens à préciser que la Ville de Genève, comme 
les autres communes, doit fournir les écoles primaires et les écoles enfantines. 
Or, la Gradelle est une école supérieure qui ne nous concerne donc pas. Nous 
transmettrons néanmoins vos observations au Département de l'instruction 
publique. 

M. Rémy. J'aimerais demander au conseiller administratif délégué aux 
parcs et promenades s'il serait possible d'aménager le Parc Bertrand du 
côté de la route de Florissant. Il y a là un vieux mur et des « chabourits » 
de toutes les formes et de toutes les couleurs, ce qui est du plus déplorable 
efïet. 

Je pense que ce parc mériterait un aménagement aussi beau que de l'autre 
côté, de façon qu'il soit plus agréable à voir. Le mur et les « chabourits » 
sont en effet épouvantables. 

M. Cottier, conseiller administratif. La remarque de M. Rémy est r o u t a 
fait pertinente. Malheureusement, le Département des travaux publics 
envisage d'élargir la route de Florissant; c'est la raison pour laquelle nous 
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ne pouvons pas entreprendre à cet endroit d' importants travaux, qui ris
queraient du jour au lendemain de s'avérer inutiles. 

Nous avons, au Conseil administratif, discuté de cette question et je 
relance en ce moment-ci le Département des travaux publics pour voir où 
en est la chose et pour savoir si, oui ou non, on peut ou non entreprendre 
ce travail. 

M. Rêmy. Je vous remercie. 

M. Rollini. .le voudrais me permettre de revenir un instant à la rue du 
Rhône dont on a passablement parlé. Comme M. Lacroix, je pense qu'il 
convient de féliciter le Département des travaux publics, son chef et les fonc
tionnaires, ainsi que les entrepreneurs et les ouvriers, pour le travail qu'ils 
ont fait avec une rapidité remarquable. 

Ce que je regrette — et je me fais en ce moment le porte-parole de plu
sieurs commerçants et de noinbreux automobilistes — c'est qu'on ait, immé
diatement après la fin des travaux, planté des disques de stationnement 
interdit. 

Il semble qu'on ait actuellement une propension, au Département de 
justice et police, à placer des disques un peu partout . On ferait mieux, à 
mon avis, de ne pas placer des disques de stationnement interdit mais d'en 
mettre où il y a des stationnements et des sens permis. 

Actuellement, on ne sait plus comment circuler et je crois que la largeur 
de la rue du Rhône permet le stationnement tel qu'il existait auparavant. 
Qu'on le limite à soixante minutes, je pense que c'est normal mais qu'on 
interdise le stationnement dans la totalité de la rue du Rhône, de la place 
Longemalle à la place Bel-Air, je pense que c'est un non-sens. 

Je vous engage à y aller le soir. Vous verrez cette rue du Rhône absolu
ment déserte alors que de nombreux spectateurs qui vont au cinéma ou 
dans d'autres établissements ne disposent pas de places pour stationner, 
nonobstant les grandes possibilités que pourrait offrir la rue du Rhône. 

Actuellement, les stationnements sont précieux. Les impôts payés par les 
automobilistes constituent une recette considérable pour le canton, On doit 
quand même faire quelque chose pour leur permettre de stationner car cela 
me paraît absolument indispensable. 

Je prie en conséquence le Conseil administratif de bien vouloir intervenir 
auprès du Département de justice et police pour demander le rétablissement 
du stationnement à la rue du Rhône et au quai des Bergues. 

Le président. Le Conseil administratif transmettra au Département de 
justice et police. 
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M. Wassmer. C'est une question semblable que je veux soulever. Vous 
avez peut-être remarqué que, dans la ville, depuis un certain temps, des 
organisations privées, des magasins confectionnent eux-mêmes des disques 
de stationnement interdit. Il y en a spécialement dans le quartier de la rue 
du Mont-Blanc et je trouve que cette façon de procéder est absolument illé
gale et j 'aimerais demander au Conseil administratif qu'il s'adresse au Dépar
tement de justice et police pour qu'il fasse une enquête et fasse disparaître 
ces disques fabriqués de toutes pièces et qui n'ont pas reçu l'approbation 
du Département de justice et police. 

Le président. Le Conseil administratif t ransmettra au Département de 
justice et police. 

M. Wassmer. Je voudrais ajouter à l'intervention de M. Chapuis qu'évi
demment, comme lui, je m'étais élevé contie le bruit. J e dois dire hélas que 
mon interpellation n'avait pas amené des améliorations sensibles. 

J 'avais à l'époque demandé si le Département de justice et police pour
rait ajouter à ses recommandations des arrêts et des contrôles beaucoup 
plus sévères la nuit. Or, je circule assez souvent de nuit de par ma profession 
et je n'ai jamais vu la police intervenir dans les rues où j 'a i passé où un 
motard ou une automobile faisaient un bruit qui réveillait tout le quartier 
et gênait toute la ville. On devrait insister sur ce point que le Département 
de justice et police agisse contre le bruit. 

M. Julita. Deux mots simplement. Le Grand Conseil discute en ce mo
ment de l'approbation du projet de loi relatif à la création d'une fondation 
du Grand-Théâtre de Genève. 

Le rapport du Conseil d 'Eta t relève quelques inexactitudes ou, plus 
exactement, quelques omissions au projet adopté par le Conseil municipal. 
Il est possible — je n'en sais rien — que le Grand Conseil renvoie ce projet 
au Conseil administratif, et ensuite au Conseil municipal, pour apporter 
certaines modifications dont l'une, malgré tout, me paraît d'une certaine 
importance. 

Je me pose dès lors la question de savoir s'il ne serait pas indiqué que le 
Conseil administratif retire le projet pendant devant le Grand Conseil et 
revienne devant le Conseil municipal qui l 'adaptera à la législation actuelle. 
Ensuite, le projet pourrait être renvoyé au Grand Conseil, cela pour éviter 
peut-être un impair de la par t du Conseil administratif à l'égard du Grand 
Conseil. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le Conseil administratif n'a pas 
connaissance dans le détail des discussions qui ont eu lieu au Grand Conseil 
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au sujet du projet, de fondation mais, à la suite d'un entretien téléphonique 
de ce jour, il semblerait — selon le Département des finances — que le 
Grand Conseil aurait commis une erreur d'interprétation et que les modifi
cations à apporter sont du seul ressort du Grand Conseil et non pas du Conseil 
municipal. En conséquence, j 'espère que l'affaire sera réglée prochainement 
et que nous éviterons les complications que vous venez de signaler. 

M. .lu lit a. Si c'est le cas. je m'en félicite mais je regrette aiors que le 
Conseil d 'Etat ait soulevé ces différents points dans son rapport. 

M. Aubert. J e voudrais prier le Conseil administratif de poser encore 
une fois — cela a déjà été demandé par un de mes collègues au cours de la 
dernière législature — une question au Département de justice et police au 
sujet du carrefour se trouvant au bas de Florissant sur les Tranchées. 

C'est en effet un croisement extrêmement dangereux. De nombreux 
enfants le traversent, soit des collégiens qui remontent à Champel, soit des 
enfants venant de l'école Privât. Actuellement, vous avez un gendarme de 
midi à midi et demi et de 6 à 6 heures et demie et je vous assure que, pour 
les piétons, même quand le gendarme est là, ce n'est pas très agréable de tra
verser. 

J'aimerais en conséquence connaître les intentions du département à 
cet égard et s'il envisage d'installer des feux à ce carrefour prochainement. 

Je me permets enfin d'émettre un vœu, qui ne me concerne pas directe
ment car, étant encore jeune, je puis courir, celui que les piétons ne soient 
pas obligés, en cas d'établissement d'un feu vert à leur intention, de pousser 
un pas de course à travers la chaussée mais aien t suffisament de temps. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons au Département de justice et police. 

La séance est levée à 22 h. 15. 
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MÉMORIAL 
D E S 

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

DE LA VILLE DE GENÈVE 

SESSION ORDINAIRE 

Mardi 6 octobre 1959, à 20 h. 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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 , Audeoud, 
Buensod, Cartier, Cornut, Duboule, Durlemann, Gorgerat, Leppin, Rochat, 
Segond, Wicky. 

Sont absents : MM. Gauthey, Laverrière, Wassmer. 

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

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 30 septembre 1959, le Conseil municipal est convoqué 
dans la salle du Grand Conseil mardi 6 octobre 1959 à 20 h; 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. A la dernière séance, M. Wassmer, conseiller municipal, 
a signalé qu 'un certain nombre de commerçants ont fait confectionner et 
placer des disques d'interdiction de stationnement à proximité de la gare et 
que cette façon de faire est illégale. 

Le Département de justice et police, sous la signature de M. Helg, chef 
du département, répond ce qui suit : 

Département de justice et police 
Genève, le 23 septembre 1959. 

Monsieur Lucien Billy 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à votre lettre du 16 sep
tembre 1959 relative à l'intervention de M. le conseiller Wassmer. 

Conformément au règlement sur la circulation publique du 17 juin 1955, 
notre département peut autoriser des particuliers à placer, à leurs frais, 
sur la voie publique, des signaux routiers. 

Cette autorisation n'est accordée qu'après un examen attentif de la 
situation et lorsque les circonstances le justifient. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police 

signé: René Helg. 

Une autre question avait été posée par MM. Chapuis et Wassmer qui ont 
demandé que des mesures plus sévères soient prises à l'égard de certains 
motocyclistes et automobilistes qui transforment les dispositifs d'échappe
ment de leur véhicule, ce qui occasionne un bruit intolérable, notamment 
la nuit. 

Voci la réponse du département : 



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1 9 5 9 269 

Département de justice et police 
Genève, le 23 septembre 1959. 

Monsieur Lucien Billy 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

E n réponse à votre lettre du 16 septembre 1959 relative aux interventions 
de MM. les conseillers Chapuis et Wassmer, nous vous informons que la police 
a reçu des ordres pour surveiller l 'état mécanique des véhicules automobiles, 
notamment en ce qui concerne les dispositifs d'échappement. 

Des contrôles sont régulièrement exercés par des inspecteurs des auto
mobiles et la gendarmerie. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police 

signé : René Helg. 

J'espère que les interpellants sont satisfaits de ces réponses. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. M. Geiser est remplacé par M. Torrent dans la commission 
des comptes rendus administratif et financier des Services industriels, 
exercice 1958. 

M. Dumartheray remplacera M. Lentillon à la commission chargée 
d'examiner le budget des Services industriels. 

J 'a i le pénible devoir de rappeler ici le décès de M. Edmond Zaugg, 
député et ancien conseiller municipal, décédé le mois dernier après une 
longue et douloureuse maladie. 

M. Zaugg s'était rendu populaire parmi nous par son dévouement et sa 
très grande bonté. Chacune de ses interventions montrait bien l'intérêt 
qu'il portait à défendre les causes qui lui étaient chères. 

Les problèmes du Service du feu retenaient tout naturellement son 
attention, puisqu'il avait exercé la profession de sapeur-pompier, et la 
Croix-Bleue avait en cet abstinent courageux un ardent défenseur. 

Rien de ce qui était humain et charitable ne le laissait insensible. J 'a i pu 
moi-même constater, sur le plan professionnel, avec quel dévouement, quel 
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zèle et quelle chaleur il entourait, il conseillait et défendait ceux dont on lui 
avait confié la tutelle. 

Nous perdons en M. Zaugg un homme de cœur dont le caractère bon
homme et tenace à la fois lui permit de lutter efficacement pour de nom
breuses causes tout en acceptant avec le sourire les amicales plaisanteries 
de ceux qui jugeaient superficiellement son action. 

Que sa famille, si cruellement éprouvée, veuille bien accepter le témoi
gnage de profonde sympathie de notre Conseil municipal, sympathie qûé 
nous exprimons aussi au Par t i socialiste qui ressent douloureusement le 
départ successif de trois de ses fidèles militants. 

J e vous prie de vous lever pour honorer la mémoire de M. Zaugg. 

L'assemblée se lève en signe de deuil, 

M, Julita. AU nom de la fraction et du Part i socialiste, je tiens à vous 
remercier très vivement des marques de sympathie que vous venez de 
prononcer à l'égard dé notre excellent ex-collègue Edmond Zaugg. 

Laissez-moi former le vœu que ce soit votre dernier éloge funèbre, non 
seulement pour vous, mais également pour tous vos successeurs. 

3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue d'un échange de servitudes sur des parcelles 
situées au quai du Mont-Blanc et à la rue Adhémar-Fabri (N° 18A). 

M. Vernet, rapporteur. 

La Commission des travaux, au cours de sa séance du 25 septembre 1959, 
a examiné la proposition ci-dessus concernant la parcelle 1018, feuille 38, 
Cité, propriété de la Ville de Genève, titulaire d'une servitude au préjudice de 
la parcelle 2238, même feuille (Hôtel Beau-Rivage), celle-ci elle-même béné
ficiaire de servitudes sur les parcelles 3312 et 3313, feuille 51, Cité (Grand-
Casino). Les consorts Mayer, propriétaires de l'Hôtel Beau-Rivage, désireux 
d'obtenir la radiation de la servitude qui grève leur parcelle au profit de la 
parcelle 1018, ont engagé des pourparlers avec la Ville en lui offrant, en contre
partie, de renoncer aux servitudes qu'ils possèdent au préjudice du Grand-
Casino. M. Thévenaz, conseiller administratif, a repris les explications don
nées lors de la présentation du projet. Il en résulte qu'en pratique ces servi-

1 Projet, 241. Renvoi à la commission, 243. 
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tudes ont déjà subi diverses entorses, que leur maintien ne présente pas d'in
térêt économique réel pour les propriétaires respectifs et qu'en conséquence la 
radiation de celles-ci se justifie. L'accord du Conseil municipal étant requis 
selon l'article 67, chiffre 7 de la loi sur l'administration des communes du 
3 juillet 1954, la commission unanime vous propose d'approuver l'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 'é tant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Fred Mayer 
et Mm e Renée Mayer-Dubois, aux termes duquel: 

1. Les servitudes inscrites au Registre foncier sous D.I . vol. 5, N° 29, 
du 4 décembre 1890, et D.I. vol. 6, N° 176, du 2 avril 1903, au profit de la 
parcelle 2238, feuille 38, du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue Adhémar-Fabri 2, appartenant à M. Fred Mayer et à Mm e Henée Mayer-
Dubois, grevant les parcelles 3313 et 3312, feuille 51 du cadastre de la com
mune de Genève, section Cité, propriété de la Ville de Genève, sont radiées. 

2. Les servitudes inscrites au Registre foncier sous D.I . vol. 12, N° 12, 
du 29 juillet 1910, et D.I . vol. 12, N° 17, du 1 e r août 1910, au profit de la 
parcelle 1018, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section Cité, 
rue Adhémar-Fabri 4, propriété de la Ville de Genève, sur la parcelle 2238, 
même feuille, propriété de M. Fred Mayer et de M m e Renée Mayer-Dubois, 
sont radiées. 

3. Une servitude portant interdiction d'hôtel est constituée au profit 
de la parcelle 2238, feuille 38 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, propriété de M. Fred Mayer et de M m e Renée Mayer-Dubois, sur les 
parcelles 3312 et 3313, feuille 51 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, propriété de la Ville de Genève. L'assiette de cette servitude 
est déterminée par le plan dressé par M. Oestreicher, géomètre, le 25 novembre 
1958. 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

4. Rapport de la commision des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif, en vue de l'achat du capital-actions de la S. I. Dalgi 
S. A., propriétaire de l'immeuble rue des Etuves 15 (N° 20A). 

M, Rollini, rapporteur. 

La Commission des travaux s'est réunie sur place, sous la présidence de 
M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Elle a constaté que la Ville était dans l'obligation d'acquérir l'immeuble 
en question, afin de réaliser l'élargissement futur de la rue des Etuves. 

L'achat du capital-actions de la S. I. Dalgi S. A. se fait à des conditions 
assez favorables. 

Aussi la commission unanime vous recommande-t-elle, Messieurs les 
conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. 

Premier débat 

M. Schmid. Le style quelque peu lapidaire du rapport qui nous est pré
senté ce soir m'oblige à certaines questions auxquelles M. Rollirii ou la 
commission des t ravaux voudront bien répondre. 

Du temps où je faisais partie de la commission des travaux, M. Rollini 
nous avait habitués à des rapports beaucoup plus denses. Je pense qu'il 
s'est réservé aujourd'hui pour nous répondre verbalement, en quoi il nous 
satisfera. 

Voici mes questions. Première question: j 'aimerais savoir si la commission 
des t ravaux a pris connaissance du bilan de la société immobilière Dalgi S. A-, 
pour la simple raison que nous nous trouvons non pas en présence d 'un achat 
d'immeuble, mais en présence d'un achat de capital-actions. Je ne reviendrai 
pas sur les multiples différences qu'il y a entre ces deux genres d'opérations, 
mais il en est une, me semble-1-il, qui est essentielle, c'est de procéder pour 
les sociétés anonymes immobilières à l'examen du bilan. 

1 Projet, 243. Renvoi à ia commission, 247. 
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J e crois savoir qu'on n'a pas examiné le bilan. J'espère que je vais être 
détrompé dans quelques instants, car il me paraîtrait monstrueux qu'on 
puisse acheter un capital-actions sans examiner le bilan de la société. 

Pour mon compte, ce bilan, je le connais. Je suis allé hier au Service 
immobilier de la Ville où, très aimablement, on me l'a soumis et j ' a i pu 
poser les questions nécessaires. Voici ce que j ' en pense. 

Ce bilan se présente plutôt mal, en ce sens qu'il y a à l'actif un immeuble 
porté pour la somme de 180.000 francs (je rappelle que nous achetons 
280.000 francs). Mais enfin, ce n'est pas là le point essentiel. Ce qui me 
paraît essentiel, c'est le poste du passif de 60.000 francs pour un solde de 
compte de pertes et profits et un autre poste de réserve d'environ 2000 francs. 
Voilà deux postes pour lesquels, en cas de liquidation — et liquidation il y 
aura puisque, un jour, ce sera une rue qui passera sur l'emplacement de 
l'immeuble — il faudra payer des impôts cantonaux et fédéraux. 

Je me pose dès lors la question suivante : qui va payer ces impôts ? Est-ce 
nous, Ville de Genève, qui allons payer par exemple les impôts afférents à ces 
60.000 francs de pertes et profits qui ne sont finalement rien d'autre que 
les bénéfices accumulés par les précédents propriétaires du capital-actions? 
J 'aimerais qu'il me soit répondu à cette question. 

D'un calcul un peu sommaire que j 'a i fait, il résulte que le propriétaire 
qui, aujourd'hui, voudrait liquider le capital-actions de la S. I . Dalgi S. A. 
devrait payer une somme de 50.000 francs en tout cas au fisc cantonal et 
fédéral, et peut-être même bien davantage, voire jusqu'à 80.000 francs. 
Si bien qu'en définitive, je crois pouvoir dire que l'immeuble que nous allons 
payer 280.000 francs —- ajoutons modestement 50.000 francs d'impôts en 
plus — nous reviendra à 330.000 francs. 

Si je reprends les termes mêmes du rapport, où il est dit que l'affaire est 
« assez favorable » pour le prix de 280.000 francs, je vous laisse à penser ce 
qu'elle vaut pour le prix de 330.000 francs ! 

Deuxième question: La deuxième question a trait plutôt à un détail qui 
nous a été signalé dans la proposition N° 20 du Conseil administratif, dans 
laquelle on prévoit que la S. I. Dalgi S. A. sera ultérieurement non pas 
liquidée mais dissoute, en conformité de l'article 751 du Code des obligations. 
Naturellement, au moment où il faudra élargir la rue des Etuves, il faudra ar
river à une solution. 

Est-ce que, à ce point de vue-là, la commission des travaux peut nous 
donner des garanties formelles que le fisc — et surtout le fisc fédéral — 
acceptera que l'on procède à cette liquidation en conformité de l'article 751 
du Code des obligations, sans pour autant nous réclamer la somme d'environ 
50.000 à 80.000 francs d'impôts? 

Je rappelle que cet article 751 concerne les biens d'une société repris par 
la Confédération, un canton ou une commune. Cela me paraît très douteux, 
pour la raison suivante : c'est qu'il serait beaucoup trop facile, pour la Ville 
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de Genève, de s'en tirer par ce moyen-là et, au surplus, il serait beaucoup 
trop agréable aux précédents propriétaires du capital-actions d'échapper 
au fisc par ce même moyen. 

S'il pouvait m'être répondu à ces deux questions, et si on pouvait finale
ment admettre qu'en réalité le capital-actions que nous allons acheter a une 
valeur de quelque 350.000 francs, mais que la commission des t ravaux, 
compte tenu de l'estimation de l'immeuble, de la loi de l'offre et de la demande 
et des différents aléas que j 'a i signalés tout à l'heure, notamment de la 
question du bilan, et celle de la procédure éventuelle prévue par l'article 751 
du Code des obligations, si donc, compte tenu de tout cela, la commission 
des travaux a admis que l'immeuble qui, en réalité, nous coûtera 350.000 
francs doit être acheté pour le prix de 280.000 francs, je pense que nous 
pourrions admettre l'opération mais encore faut-il qu'on nous le dise dans 
un rapport , ce qui n 'a pas été le cas ce soir, je le répète. 

M. Rollini, rapporteur. Quelques mots pour répondre aux deux questions 
assez amphigouriques posées par notre collègue M. Schmid. Il me reproche 
d'avoir été bref dans mon rapport. J e pensais que tous les éléments figurant 
dans le rapport à l'appui de la proposition du Conseil administratif, il était 
inutile de le répéter dans mon rapport, é tant donné que la commission était 
unanime et je tiens à déclarer à ce Conseil municipal qu'à la commission des 
t ravaux siègent des éminents représentants du part i auquel appartient 
M. Schmid, j ' a i nommé MM. Buensod et Piguet. Ni l 'un ni l 'autre n 'a posé 
de questions et n 'a formulé de réserves. J e pense donc que M. Schmid 
aurait été bien inspiré de renseigner d'abord les collègues de son propre parti . 

Pour le reste, en ce qui concerne la procédure, c'est une procédure 
nouvelle et je pense que le Conseil administratif pourra vous donner des 
détails de nature à tranquilliser M. Schmid. 

M. Tbévenaz, conseiller administratif. Vous savez qu'on ne peut plus faire 
que des acquisitions en nom et, si nous voulons continuer les opérations de 
dénoyautage, de remembrement foncier et surtout d'élargissement d'artères, 
nous sommes obligés d'acheter le capital-actions de sociétés anonymes im
mobilières. 

J e reconnais avec M. Schmid que c'est une procédure nouvelle qui a été 
et sera suivie dans cette affaire, mais je tiens à préciser qu'elle a été étudiée 
par le chef du contrôle financier de la Ville de Genève et je crois que, dans ce 
domaine, on peut faire confiance à M. Rahm. 

La Ville de Genève a acquis le capital-actions de la S.I. Dalgi S.A., dont 
le seul actif est constitué par la parcelle 557, feuille 47, Cité, rue des Etuves 15, 
pour le prix net de 280.000 francs. 
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Dès que le Conseil municipal aura approuvé cet achat, une assemblée 
générale de la S.I. Dalgi S.A. sera réunie et de nouveaux administrateurs 
seront désignés. La totalité du compte de pertes et profits de la société sera 
virée à la réserve légale et ensuite l'assemblée générale décidera la dissolution 
de la société, en excluant la liquidation, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations auquel M. Schmid a fait allusion. 

« Lorsque les biens d'une société anonyme sont repris par la Confédé
ration, par un canton ou, sous la garantie du canton, par un district ou une 
commune, la liquidation peut être conventionnellemnet exclue si l'assem
blée générale y consent. 

» L'assemblée générale se prononce suivant les règles applicables à 
la dissolution, et sa décision est inscrite sur le registre du commerce. 

» Dès cette inscription, le transfert de l'actif et du passif est accompli, 
et la raison sociale de la société doit être radiée. » 

A ce moment-là, la parcelle sera inscrite au registre foncier au nom de la 
Ville de Genève. Au cas — mais cela me paraît pratiquement exclu — où 
l'administration fédérale n 'admettrai t pas la procédure de dissolution envi
sagée, conformément à l'article 751 du Code des obligations, et que les 
tr ibunaux lui donnent raison, la liquidation de la société sera tout simplement 
différée jusqu'au moment où le bâtiment construit sur son fonds sera démoli 
en vue de l'élargissement de la rue des Etuves. A ce moment, aucune récla
mation ne pourra être formulée par les administrations fiscales. 

M. Schmid, J e remercie M. Thévenaz pour les renseignements qu'il vient 
de nous fournir et j 'espère que nous n'aurons pas de mauvaises surprises 
en cours de route. 

J e voudrais encore me permettre de signaler que les articles premier 
et 4 de l'arrêté me paraissent devoir être modifiés pour la simple raison que 
nous n'allons pas convertir l'opération en un acte authentique, puisqu'il 
est d'usage — à Genève en tout cas — de faire les cessions de capital-actions 
sous forme d'actes sous seing privé. Cela me paraît donc entraîner la modi
fication de l'article premier et la suppression de l'article 4 du projet qui 
nous est soumis. En effet, il ne s'agira plus de demander une exonération 
des droits d'enregistrement puisque l'acte ne sera pas enregistré. Enfin, 
comme je le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une opération immobilière 
mais d'une opération mobilière et le registre foncier n'a pas à intervenir; 
il ne percevra donc pas d'émolument. 

M. Dnssoix, conseiller administratif. Mon collègue M. Thévenaz vous a 
donné tout à l'heure toutes les explications nécessaires quant au plan finan
cier de l'opération. 
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Cependant, à la suite de l'intervention de M. Schmid, j 'aimerais attirer 
votre attention sur le fait que si nous avons maintenu cette disposition dans 
l'arrêté, c'est qu'il arrivera, à un certain moment, que nous serons obligé de 
transférer l'immeuble au nom de la Ville de Genève; nous estimons qu'il 
faut éviter de revenir devant le Conseil municipal pour prendre une telle 
décision et qu'il est préférable de prévoir d'ores et déjà cette mutation. 

I l va de soi qu'aujourd'hui l'acquisition de cet immeuble s'effectuera 
par un simple contrat sous seing privé mais cette situation ne sera que pro
visoire. L'acte authentique constatant lacession de l'immeuble par la société 
à la Ville de Genève doit être autorisé par le Conseil municipal et c'est pour
quoi cette opération figure au projet qui vous est soumis. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre et te préambule sont adoptés. 

Article premier. 

M. Schmid. En raison des explications données par M. Dussoix, je retire 
ma proposition d'amendement. 

L'article premier est adopté, de même que les articles 2 et 3. 

Article 4. 

M. Schmid. J e retire également ma proposition. 

L'article A est adopté. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et MM. J . et Ch. 
Souvairan, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix.,fle 280.000 
francs, du capital-actions de la S.I. Dalgi S.A., 

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 280.000 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 280.000 francs. 

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

5. Rapport de la Commission des travaux chargée d'examiner la proposi
tion du Département des travaux publics, en vue de l'ouverture d'un crédit 
de 1.150.000 francs, pour la correction et l'élargissement de la route de 
Malagnou, entre le chemin Rieu et le chemin du Velours, et la construc
tion d'un égout (N° 19A). 

M. Oiivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est rendue sur place le 25 septembre 1959, 
sous la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif délégué au 
Service immobilier. 

1 Projet, 247. Renvoi k la commission, 250. 



278 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1 9 5 9 

La commission a constaté que la route de Malagnou avait été élargie et 
bien aménagée, pour répondre au besoin d 'un trafic toujours plus intense, 
depuis le boulevard des Tranchées jusqu'au chemin Rieu. 

D'autre part , la Ville a acquis, au cours de ces dernières années, les hors-
lignes nécessaires à l'élargissement à 20 m. du dernier tronçon de chaussée sur 
son territoire, soit entre le chemin Rieu et le chemin du Velours. 

En même temps que l'aménagement d'une route de 20 m. de largeur, 
comprenant une chaussée de 16 m. et deux trottoirs de 2 m. chacun, le Dépar
tement des travaux publics a prévu de prolonger l'égout, actuellement en 
at tente à la hauteur du chemin de la Boisserette, jusqu'au chemin du Velours. 
Ce travail est rendu nécessaire par le grand nombre de constructions qui se 
sont élevées dans cette région ces dernières années. 

Le crédit demandé de 1.150.000 francs se décompose comme suit: 

Chaussée: 897.000 francs 
Egout : 163.000 francs 
Eclairage : 90.000 francs 

L'éclairage public sera du même type que celui actuellement en usage aux 
abords de la Patinoire des Vernets. 

En conséquence, la commission unanime vous recommande d'approuver 
la proposition du Département des travaux publics qui se justifie pleinement 
et 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 : 

A R R Ê T É : 

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 t ravaux publics, 
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arrête : 

Article premier. —: Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 1.060.000 
francs en vue de l'élargissement de la route de Malagnou, entre le chemin 
Rieu et le chemin du Velours, et la construction d'un égout entre le chemin 
de la Boisserette et le chemin du Velours. 

Cette somme sera versée à l 'Eta t de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 90.000 francs 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse, à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 1.150.000 
francs. i 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 70.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux 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 cinq 
annuités, dont les quatre premières, de 20.000 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. 

6. Rapport de la commission chargée d'examiner les propositions du Conseil 
administratif, en vue de la modification des articles 19, 21, 50, 59 et 62 du 
statut du personnel de l'administration municipale (N° 22A) 1. 

M. Perrig, rapporteur. 

La Commission chargée d'examiner ces propositions s'est réunie le 23 
septembre 1959. Elle a désigné son président en la personne de M. F . Picot. 

1 Projet, 237. Renvoi à la commission, 241. 
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Elle a tout d'abord procédé à l'audition de M. A. Dussoix, conseiller admi
nistratif délégué aux finances, qui a donné quelques explications complémen
taires à l 'appui du projet d'arrêté. 

Cette modification tend, d'abord, à ramener à quarante-quatre heures 
l'horaire actuellement en vigueur, à la suite d'une décision commune de 
l 'Etat , de la Ville et des Services industriels, ceci dès le 1er janvier 1960, dans 
les services de ces trois administrations qui connaissent encore un horaire de 
travail d'une durée supérieure. 

D'autre part , l'entrée en vigueur de la nouvelle loi cantonale du 6 juillet 
1958, modifiant la durée minimum des vacances obligatoires prévues dans la 
loi du 18 janvier 1947, oblige à revoir les dispositions des articles 59 et 62. 

Enfin, la commission vous propose de mettre l'article 50 en harmonie avec 
l'article 35 du s ta tut du personnel des Services industriels qui, au lieu d'une 
channe, prévoit le versement aux fonctionnaires, après trente ans d'activité» 
d'une>gratification dev250 francs. 

Il convient d'ajouter que ces dispositions répondent aux vœux exprimés 
par le personnel. 

La commission a voté ce projet d'arrêté à la majorité moins 2 abstentions. 
Elle vous en recommande, Messieurs les conseillers, l'acceptation. ( Voir 
ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Le titre, le préambule et les articles 1 à 4 sont adoptés. 

Article 5. 

M. Chauffât. Au sujet de cet article, j 'aimerais le voir conçu de la façon 
suivante : 

« Lorsqu'au cours des 12 mois qui précèdent le début des vacances, 
le fonctionnaire a été absent, indépendamment de son école de recrues, 
plus de 100 jours ouvrables pour raison de service militaire ou plus de 
75 jours ouvrables par suite de maladie... », etc. 

cela pour permettre aux employés de la Ville de Genève de faire non seule
ment leur école de recrues mais également leur école de sous-omcier — car 
bien des fois ils y sont obligés — sans préjudice pour leurs vacances. Il 
me semble que ce serait une mesure de justice et d'équité. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. M. Chauffât par t d'un excellent sen
timent. Mais je dois lui dire que, jusqu'à présent, l 'administration a toujours 
procédé de cette façon. L'école de recrues, comme toute période militaire 
jusqu'au grade de capitaine, donne au fonctionnaire le droit de bénéficier 
des avantages concédés par son statut . 

Pourquoi, aujourd'hui, modifierait-on cet article alors que son applica
tion est claire e t précise? J e n'imagine pas que M. Chauffât a i t pu penser 
qu'une école de recrues n 'était pas considérée comme une période militaire. 

J e demande au Conseil municipal de ne pas suivre la proposition de 
M. Chauffât, qui semble être inutile. 

M. Chauffât. J e retire ma proposition puisque M. Dussoix m'a donné des 
éclaircissements à ce sujet. J e suis content et je le remercie. 

L'article 4 est adopté, de.même que les articles 5 et 6. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — L'article 19, alinéa 1, du statut du personnel de la 
Ville de Genève est modifié comme suit : 

« La durée normale de travail est de 44 heures par semaine en 
moyenne, soit au total 2300 heures par an. » 

Art. 2. — L'article 21, alinéa 3, est modifié comme suit: 
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« Ces heures doivent être compensées aussi tôt que possible, mais 
au plus tard dans un délai de trois mois, par des congés d'une durée 
équivalente. Si cette compensation ne peut se faire sans compromettre 
la bonne marche du service, chaque heure supplémentaire non compensée 
donne droit à une rétribution égale au 2300e du traitement annuel. » 

Art. 3. — L'article 50, alinéa 1, est remplacé par le texte ci-après: 

« Après trente ans de service accomplis dans l'administration muni
cipale, chaque fonctionnaire reçoit une gratification de 250 francs. » 

Art. 4. — L'article 59 est remplacé par le texte suivant: 

« Tout fonctionnaire a droit chaque année à des vacances, sans dimi
nution de salaire, comme suit: 

18 jours dès la seconde année de service; 

24 jours pour les employés classés dans les catégories 1 à 7, pour le 
personnel âgé de 40 ans révolus à condition qu'il ait accompli 
au moins cinq ans de service, pour le personnel accomplissant sa 
15e année de service et plus. 

«Les dimanches et jours de congés officiels ne sont pas comptés dans 
les périodes de vacances. 

» L'année d'entrée en fonction compte pour une année si l'entrée a eu 
lieu dans le premier semestre. Si l'entrée en fonction a lieu dans le second 
semestre, il n'en est pas tenu compte. 

»Le fonctionnaire a droit, l'année d'entrée en fonction, à un jour et 
demi ouvrable de vacances par mois entier d'activité. » 

Art. 5. — L'article 62 est modifié comme suit : 

« Lorsqu'au cours des douze mois qui précèdent le début des vacan
ces, le fonctionnaire a été absent plus de 100 jours ouvrables pour raison 
de service militaire ou plus de 75 jours ouvrables par suite de maladie 
ou d'accident, la durée des vacances est diminuée d'un jour et demi, 
respectivement deux jours ouvrables, pour chaque tranche de 25 jours 
ouvrables d'absence dépassant les 100 ou 75 jours considérés. Il n'est 
pas tenu compte des fractions de tranche. » 

Art. 6. — L'entrée en vigueur des articles 1, 2 et 3 est fixée au 1e r janvier 
1960, les autres articles entrant en vigueur le 1 e r janvier 1959. 
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7. Rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de budget pour 
l'exercice 1960 (N° 24). 

Le projet que nous vous soumettons présente un excédent de recettes 
budgétaires de 249.736 fr. 15. 

Ce résultat est dû, en particulier, à l'élévation de la valeur du centime 
additionnel, estimée pour 1960 à 590.000 francs, donnant ainsi une recette 
brute globale de 33.040.000 francs. 

Grâce à la plus-value des recettes, il est possible de faire face à l'accrois
sement des dépenses, qui sont de 4.622.496 francs plus importantes qu'en 
1959. 

Cette augmentation résulte principalement des charges accrues du ser
vice de la dette, par suite des emprunts qui ont été contractés et de l'inscrip
tion à l'article « Intérêts sur rescriptions » des intérêts des capitaux qui seront 
nécessaires, au cours de cet exercice, pour les besoins de la trésorerie. 

Soulignons également que le chapitre des frais de voirie at teint la somme 
de 9.442.045 francs, d'où un excédent de dépenses de 696.000 francs par rap
port à 1959. 

En outre, le Conseil administratif, estimant qu'il est de son devoir de 
soutenir les arts et la culture, a augmenté certains crédits relatifs à ces acti
vités. 

E n conclusion, nous pouvons constater que la politique d'adapter les 
dépenses aux possibilités des recettes a permis de faire face aux obligations 
courantes et d'entreprendre d'importantes réalisations, en évitant de deman
der aux contribuables des efforts supplémentaires, ceci sans compromettre 
la bonne situation des finances municipales. 

Tout en restant prudents, nous devons poursuivre l'étude des projets 
qui permettront de doter notre cité d 'un équipement moderne. A cet effet, 
des crédits nouveaux vous seront demandés dans un prochain avenir, 
notamment pour des constructions d'habitations à loyers modérés. 

Bien que la Ville de Genève ait déjà consacré environ 14 millions de francs 
depuis 1945 dans ce domaine, l 'augmentation constante de la population 
nous oblige à un effort accru. Des plans sont prêts pour de nouvelles construc
tions à Servette-Veyrassat (environ 2,5 millions), à la rue des Rois (environ 
6 millions) et pour édifier un groupe de 6 immeubles à la rue du Grand-
Bureau et un bâtiment à la rue de la Navigation (environ 5 millions). 

D'autre part , la Ville de Genève serait disposée à réaliser très rapide
ment la construction de deux importants blocs d'immeubles de 14 étages 
(environ 12 millions de francs), dont les avant-projets sont déjà établis, 
sur des terrains propriété de l'Hospice général, au boulevard Carl-Vogt, 
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à la condition que cette institution consente à nous vendre ces parcelles. 
Des pourparlers sont actuellement en cours à ce sujet. 

Ainsi, c'est plus de 25 millions de francs que la Ville de Genève projette 
d'investir très prochainement en faveur d'une action d'envergure pour des 
logements à loyers modérés. 

Enfin, le dernier projet amorcerait l'utilisation des terrains des anciens 
abattoirs pour des bâtiments locatifs. Des centaines d'appartements pour
raient ainsi être mis à la disposition de notre population. 

Présentation des comptes 

Devant l'ampleur des tâches qui lui incombent, notre administration 
doit se moderniser et adopter des méthodes rationnelles. Dans ce sens, il 
vient d'être procédé, à une réorganisation complète du système en vigueur 
des mandats de paiement, qui a pour but d'apporter une plus grande sécu
rité et une accélération dans leur règlement. 

Enfin, les Services financiers ont encore en cours d'autres études, notam
ment la refonte complète du bureau des assurances, l 'introduction d'une 
classification décimale des comptes, ainsi qu'une meilleure présentation du 
budget. 

Cette réforme améliorera la lecture des prévisions et des résultats, 
l'établissement de comparaisons, tout en facilitant le travail des commis
sions du Conseil Municipal et celui des conseillers municipaux. 

Voici, par chapitre et article, quelques commentaires sur certains postes 
du budget: 

CHAPITRE P R E M I E R 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Fr. 
Art. 10. — en plus 8.400,— 

Nouvelle pension à M m e M. Noul. 
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Fr. 
Art. 27. — en plus 6,000,-

Engagemerit plus nombreux d'employés auxi
liaires. 

Art. 3 0 . — enpltis 3.000,-

Adaptation des prévisions aux dépenses réelles. 

Art. 31. — en moins 500,-

* Art. 32. — en plus 5.000,-

*Art . 33. — en plus 1.000,-

*Ar t . 34. — en plus 1.000,-

* Augmentation du nombre des fournitures et des 
imprimés. 

CHAPITRE I I 

CONTROLE FINANCIER 

DÉPENSES 

Fr. 
Art. 5. — en moins 700, 

CHAPITRE I I I 

FINANCES 

A. Centimes additionnels 

RECETTES 

Fr. 
Art. 1 à 3. — en plus 3.920.000, 

La valeur du centime a été estimée à 590.000 francs 
contre 520.000 francs en 1959. 
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DÉPENSES 

Fr. 
Art. 4. — en plus 78.400,— 

E n rapport avec la plus-value des recettes. 

B. Services financiers 

L'Office du personnel, section de la Comptabilité générale jusqu'en 1959, 
devient un service indépendant. 

/ . Comptabilité générale 

RECETTES 

A r U I 6 . — en plus 2.000,, 

Amélioration des revenus du fonds d'assurance. 

DÉPENSES 

Art. 14. — en plus 20.000,-

Adaptation des prévisions aux dépenses occa
sionnées par l 'augmentation du montant 
assuré. 

IV. Taxes professionnelles fixes 

RECETTES 

Art. 1. — en plus 600.000,— 

Plus-value sur le rendement de la taxe. 

V. Loyers et redevances 

RECETTES 

Art. 13. — en plus 310.000,— 

Mise en location dé nouveaux immeubles (282 
propriétés, X816 locataires contre 273 et 1793 
en 1959). 

Art. 14. — en plus 10.000,— 

Augmentation des immeubles en régie. 
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Fr. 
Art. 1 6 . — . . . . . V . ,. . ; . . . . . . . . . enplus 40.000,-

Application du nouveau tarif. 

Art . 1 7 . — ':". en plus 3.000,-

Amélioration des locations à la suite des tra
vaux d'aménagement prévus. 

Art . 1 8 . — . . en.moins 1.000,-

Provisions de 1959 trop élevées. 

Art,; 19. —. ,, . v .... en plus 23.600,-

Nouvel article pour les recettes provenant des 
droits de superficie. 

Art . '$5.—. ''".''". 'l'\ en plus 11.560,-

Rajustement des loyers. Chiffre adapté aux 
rentrées enregistrées: 

Art. 37. — en plus 6.400,-

Nouveau contrat pour la buvet te; fréquenta
tion plus intense des bains. 

DEPENSES 

Art. 1 3 . — en plus 48.000, 

E n rapport avec l 'état locatif. 

Art. 16. —. . . . : en plus 2;400, 

Redevances proportionnelles aux recettes. 

Art. 2 4 . — en plus 500,-

Prévisions rajustées aux dépenses. 

Art. 30. —. . en moins 1.000,-

*Art. 36. —- en plus 3.000,-

*AJ$. 38. — en plus 1.000,-
* E n relation avec l 'augmentation des recettes. 
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C Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Fr. 
Art. 4. — en plus 23.000,— 

Augmentation du portefeuille à la suite de l'ac
quisition de nouvelles actions de la Swissair. 

Art. 6 . — en moins 3.859,10 

Selon le plan d'amortissement. 

Art . 2 6 . — en moins 10.000,— 

Le droit de superficie de Socal S.A. figure, à 
partir de 1960, au nouvel article créé pour 
les rentes foncières (ch. III /V, ar t . 19). 

DÉPENSES 

Art. 12. — en moins 32.500,— 

Art. 1 3 . — en moins 35.000,— 

Art. 14. — en moins 43.530,— 

Art. 15. — en moins 18.030,— 

Art. 16. — en moins 33.210,— 

Art. 21. — en moins 15.000,— 

Art. 22. — en moins 30.000,— 

Diminutions provenant des amortissements de 
1959. 

Art. 18. — en plus 650.000,— 
Nouvel emprunt. 
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Fr. 
Art. 26. — en plus 500.000,-

L'emprunt de 1959 ne suffira pas aux besoins 
de trésorerie de 1960, en conséquence les 
rescriptions seront plus importantes. 

Art. 27. — en plus 13.000,-

Dépenses nouvelles à la suite du dernier em
prunt public. 

D. Amortissements 

DÉPENSES 

Art. 1 à 7. — en plus 94.000,-

CHAPITRE IV 

SERVICE IMMOBILIER 

DÉPENSES 

Fr. 
Art. 31. — en plus 205.800,-

E n rapport avec l'augmentation de la valeur du 
centime additionnel. 

Art. 32. — en plus 20.000,-

Transformation de l'installation de la Maison 
du Faubourg devisée à 138.290 francs. 

Art. 33. — en plus 20.000,-

Accroissement du nombre des lampes. 

Art. 3 5 . — en moins 20.000,-

Les frais de consommation du marché de gros 
figurent, à partir de 1960, au Service des 
halles et marchés. 

• A r t . 46. — en plus 114.000,-

*Ar t . 48. — en plus 120.000,-
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Fr. 
* Art. 49. — . . . . en plus 10.000,-

* Augmentation du nombre des bâtiments à en
tretenir ; d 'autre par t , des ; t ravaux impor
tants doivent être entrepris dans plusieurs 
immeubles. 

Art. 56 à 83. — . . . . , , en plus 141.619,85 

Annuités d'amortissements des crédits votés 
par le Conseil municipal* 

CHAPITRE V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Fr. 
A r t . . 1 5 . — en plus 10.000,-

La participation sur les factures des Services 
industriels ayant été augmentée, il en résulte 
une ristourne plus élevée. 

Art. 16. — . . ; i : en moins 20.000,^ 

Chiffre adapté aux recettes de 1958. 

DÉPENSES 

Art.1 14. —. en plus 50.000,— 

Supplément provenant de la décision d'accorder 
des bons de chauffage aux assistés domiciliés 
dans des immeubles à chauffage central. 

Art. 1 7 . — . en moins 4.000,— 

Chiffre adapté aux dépenses de 1958. 
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Fr . 
Art. 2 5 . — • . . . . . . . . . . . . enplus 2.000,-

Subvention au Sanatorium populaire genevois 
portée de 3000 à 5000 francs. 

Art. 26. — en plus 617.400,-

En rapport ' avec la valeur du centime addi
tionnel. 

CHAPITRE VI 

SERVICE DES SPECTACLES E T CONCERTS 

RECETTES 

Fr. 
Art. 7. — en plus 6.000,-

Recette supplémentaire provenant des concerts 
d'été et des concerts sérénades de l'Orches
tre de la Suisse romande. Compensée en 
dépenses. 

DEFENSES 

Art. 7. — en plies 13.000,— 

Voir explication dans « Recettes ». 

Art . 1 3 . — en plus 2.500,— 

Nouvelles subventions: 
Orchestre des" Jeunesses musicales . . . . 2.000 francs 
Société des concerts spirituels 500 francs 

Art. 17. — en plus 20.000,— 

Article nouveau qui permettra au Conseil admi
nistratif d'envisager régulièrement chaque 
année une aide pour les concerts les plus 
remarquables. 
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B. Représentations théâtrales 

Nouvelle appellation plus conforme. 

DÉPENSES 

Fr. 
Art. 10. — en plus 1.000,-

Art. 13. — en plus 5.000,-

Le Conseil administratif désire faciliter l'orga
nisation des spectacles en plein air durant 
l'été. 

Art. 1 4 . — en plus 40.000,-

Augmentation du crédit afin de pouvoir appor
ter une aide aux groupements autres que la 
Société romandej4e spectacles et la Gomédre. 

Art. 1 7 . — en plus 8.000,-

Confection de nouveaux décors. 

Art. 27. — en plus 10.000,-

L'atelier de construction des décors ne dispose 
actuellement que d'une scie à ruban. 

G. Victoria-HaU 

RECETTES 

Art. 1.— en plus 5.000, 

Locations plus nombreuses. 

DÉPENSES 

Art. 4. —- en plus 2.500, 

Adaptation des prévisions aux dépenses de 1958. 



SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1 9 5 9 293 

CHAPITRE VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE E T UNIVERSITAIRE 

RECETTES 

Fr . 
Art. 1 9 . — en plus 17.000,-

Augmentation de la par t de l 'Etat . 

DÉPENSES 

Art. 1 9 . — en plus 30.000,-

Le nouveau montant des parts de l 'Etat et de 
la Ville de Genève permettra des acquisi
tions plus nombreuses. 

Art. 28. — en plus 7.500,-

Réunion dans un catalogue spécial des fiches 
des bibliothèques genevoises. 

CHAPITRE VII I 

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES 

RECETTES 

Fr. 
Art. 13. —. . . . ' en plus 1.000,-

DÉPENSES 

Art. 10. — en plus 5.000,-

Augmentation de la par t de la Ville. 

Art. 24. — en plus 10.000,-

Nouvel article. 
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CHAPITRE I X 

k U S É E S ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 
et Musée Math 

Une grande partie des frais du Musée Ra th figurant dans oeux-.du Musée 
d 'art et d'histoire, il a été créé, à partir de 1960, une seule rubrique, afin de 
présenter une situation plus exacte. : : 

RECETTES 

Art. 3 5 . — . . '. . . . . . \ en moins 2.000,— 

Prévisions basées sur les chiffres de 1958. 

••' ! ' ; • DÉPENSES ' : - ' ' 

Art. 23. — en plus 10.000,— 

Par t de la Ville portée de 50.000 à 60.000 francs. 

Art . 3 4 . — en plus 7.000,— 

Emploi de plus en plus généralisé de la lumière 
artificielle et ouverture du musée le soir. 

Art. 36. — en plus 50.000,— 

Poursuite dés aménagements électriques du 
musée. 

G, Bibliothèque d'art et d'archéologie 
• J 

DÉPENSES 

Art. 4. — en plus 5.000,— 

Par t de l 'Eta t portée de 7500 à 12.500 francs. 
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Fr. 
Ar t . 7 . — en plus 1.000,-

Augmentation des prix. 

D. Musée et Institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 1 1 . — en plus 4.000,-

Engagement de collaborateurs auxiliaires. 

Art. 1 3 . — en plus 2.000,-

Nécessité par le développement des collections. 

Art. 15. —- en plus 3.000,-

Retard dans la reliure. , 

Art . 1 7 . — en plus 8.500,-

Les objets ethnographiques deviennent de plus 
en plus rares et coûteux. Malgré les dons 
nombreux faits au musée, certaines pièces 
indispensables doivent être acquises pour la 
bonne démonstration des différents dépar
tements. 

Art. 2 0 . — en plus 2.000,-

Augmentation des collections et renchérisse
ment du matériel. 

Art. 23. — en plus 2.000,-

Impressions plus nombreuses. 

E. Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 25. —. en plus 4,000,^ 

Nouveau. Le poste «Recherches scientifiques 
et achat de matériel » a été scindé en deux 
articles. 
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Fr. 
Art. 2 6 . — en plus 4.640, 

Introduction d'une par t de la Ville afin de dis
poser d'un crédit plus élevé. 

Art. 2 8 . — en plus 6.000, 

Frais supplémentaires occasionnés par l'instal
lation de l'entomologie à Villereuse. 

F. Institut et Musée Voltaire 

DÉPENSES 

Art. 12. — en plus 1.500,-

Augmentation de collections et des frais y rela
tifs. 

G. Conservatoire et Jardin botaniques 

RECETTES 

Art. 27. — en plus 5.400,-

Compensé en dépenses. Introduction au budget 
des revenus de ce fonds, comptabilisés jus
qu'alors dans un compte hors budget. 

DÉPENSES 

Art. 1 9 . — en plus 3.025,-

"Elévation des frais de dulture et acquisition de 
meubles. 

Art. 2 5 . — en plus 3.000,-

Le crédit ancien était t rop restreint pour un 
musée occupant 5 conservateurs en pltœ du 
directeur. 
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Art. 27. — en plus 

Compensé en recettes, voir plus haut . 

Art. 28. —- en plus 

Installation de l'éclairage dans les divers her
biers. 

Art. 33. — en plus 

Augmentation des tarifs-postaux. 

Art. 35. — en plus 

Le parc sera ouvert en 1960. 

CHAPITRE X I 

FONDS SPÉCIAUX 

RECETTES E T DÉPENSES 

Art. 3. — en plus 

Introduction des revenus et des dépenses au 
Fonds Berthoud qui étaient comptabilisés 
jusqu'alors en compte hors budget. 

CHAPITRE X I I 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 25. — en plus 

Chiffre calculé sur les recettes réalisées à la pre
mière saison de la patinoire. 

Art. 26. —• en plus 

Estimation basée sur les recettes de 1959. 
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DÉPENSES 

Fr. 
Art. 2 1 . — en plus 2.380,-

Montant de la location des 3 halles et des garages 
servant de dépôt au matériel. 

Art. 25. — en plus 107.850,-

Somme en rapport avec les dépenses de la pre
mière saison. 

Art. 26. —. . . . ; en plus 3.250,-

Dépenses légèrement en augmentation. 

Art. 2 8 . — en plus 20.000,-

Nouveau. L'emplacement pourra ainsi être 
mieux utilisé. 

Art. 29. — en plus 5.000,-

Ce déplacement permettra la création d'un nou
vel emplacement de football. 

Art. 3 0 . — en plus 15.000,-

II devient urgent d'aménager un nouveau ter
rain en raison de l'accroissement du nom
bre des équipes et des rencontres. 

CHAPITRE X I I I 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE — HALLES E T MARCHÉS 

RECETTES 

Fr . 
Art. 1. — ' .'•' en moins 4.200,-

Ralentissement des affaires à la Halle de l'Ile 
et perte de location à la Halle de Rive par 
suite de t ravaux d'étayage de la toiture. 
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Fr. 
Art. 2. — en moins 2.300,-

Diminution de l'activité des marchés à la suite 
du développement des grandes entreprises 
à succursales multiples. 

Art. 3. — en plus 3.000,-

Emplacements supplémentaires loués par les 
locataires. 

Art. 5. — en plus 2.000,-

Demandes plus nombreuses. 

DÉPENSES 

Art. 22. —- en moins 3.500,-

Les uniformes d'été et d'hiver ont été renouve
lés en 1959. 

Art. 2 4 . — en plus 4.000,-

Les frais d'éclairage du marché de gros, précé
demment supportés par le Service immobi
lier, éclairage public, sont maintenant comp
tabilisés sous cette rubrique. 

Art. 31. — en plus 1.000,-

Augmentation du nombre des abonnements de 
la CGTE pour les enquêteurs. 

CHAPITRE XIV 

B. USINE DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

RECETTES 

Fr. 
Art. 1 à 3, — en plus 16.000,-

Augmentation de l'activité. 
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CHAPITRE XV 

SECOURS CONTRE I / I N C E N D I E 

RECETTES 

Du fait de la nouvelle convention avec l 'E ta t de Genève, le Poste per» 
manent doit intervenir pour les premiers secours sur l'ensemble du canton. 
Les redevances des communes sont donc supprimées. Par contre, l 'Eta t 
nous verse, en contrepartie, la totalité de la contribution extraordinaire des 
compagnies d'assurances, 55.000 francs ainsi qu'une somme de 20.000 francs. 

Fr . 
Art. 1. — en plus 15.000,— 

Augmentation- du capital immobilier. 

Art. 5. — en plus 67.000,— 

Voir explication plus haut . 

Art . 7. — en plus 5.350,— 

Elévation du prix des abonnements. 

DÉPENSES 

Art. 22. — en plus 17.750,— 

Equipement des nouveaux sapeurs et officiers 
du bataillon. 

Art. 2 4 . — . en plus 6.350,— 

Frais accrus du fait du développement des ins
tallations et des raccordements. 

Art. 2 8 . — . en plus 5.000,— 

Prévisions en rapport avec les dépenses cons
tatées. 
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Fr . 
Art. 3 3 . — en plus 171.000,-

Remplacement d'une automobile 12.000 francs 
d'une autopompe 60.000 » 
de deux motopompes . . . . 34.000 » 

Achat d'un camion-citerne 65.000 » 

Art. 35. — en plus 1.000,-

Installations plus nombreuses. 

CHAPITRE X V I I 

A. ÉCOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

RECETTES 

Fr. 
Art. 1 7 . — en plus 5.000,-

Loyer avenue Soret payé par le Département 
de l'instruction publique, classes utilisées 
pour les-études pédagogiques. 

DÉPENSES 

Art. 2. — en plus 2.000,-

Participation d 'un plus grand nombre de clas
ses primaires. 

Art. 3. — en plus 10.000,-

Création de nouvelles colonies, augmentation 
du nombre des journées. 

Art. 4. — en plus 30.000,-

Travaux importants à Genolier et à Bassins. 

Art. 6. — en plus 1.000,-

Nombre plus élevé de moniteurs. 

Art. 12. — en plus 22.500,-

Augmentation des subventions aux crèches 
20.000 francs; subvention au Foyer de Saint-
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Vincent portée de 3000 à 4000 francs ; intro
duction d'une nouvelle allocation en faveur 
de la Maison de jeunesse 3000 francs; d'au
t re part , la subvention de 1500 francs en 
faveur de la Pouponnière du Grand-Lancy 
figure dorénavant sous 12/a « crèches diver
ses ». 

Fr. 
Art. 16. — en plus 1.060,— 

Nouveaux pavillons scolaires. 

Art. 21. — en plus 50.000,— 

Nécessité d'entretenir les bâtiments scolaires, 
transformer les installations sanitaires, etc. 

Art. 23. — en plus 100.000,— 

Rénovation d'un certain nombre de façades. 

Art. 24. — en plus 150.000,— 

Remplacement du vieux mobilier scolaire. 

Art. 28. — en plus 12.000,— 

Modernisation de l'éclairage des écoles, aug
mentation du nombre et de la puissance des 
lampes. 

Art. 32. — en plus 8.000,— 

Acquisition d'une machine à écrire et de 3 meu
bles à plans. 

B . FÊTES DES ÉCOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 34. — en plus 115.000,-

La fête des écoles ayant lieu un jour après la 
X X V I I I e Fête fédérale de chant, le maté
riel que la Ville de Genève met t ra à disposi-
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tion du comité de cette manifestation ne 
pourra être utilisé pour les promotions. Pro
fitant de cette circonstance de nouveaux 
bancs et tables seront acquis et remplace
ront à l'avenir un matériel da tant de plus de 
trente ans. 

CHAPITRE X V I I I 

PARCS E T PROMENADES 

DÉPENSES 

Art. 25. — en plus 

Nouvelle acquisition. 

Art. 26. — en plus 

Art. 27. — en plus 

Nombreuses réfections effectuées en entretien 
courant. 

Art. 28. — en plus 

Travaux urgents à entreprendre concernant des 
clôtures de protection de différents lieux 
dangereux. 

CHAPITRE X I X 

ÉTAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 1 3 . — en plus 

Prévisions corrigées au vu des dépenses effec
tives. 



304 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1 9 5 9 

CHAPITRE X X I 

RECETTES E T DÉPENSES DIVERSES 

DEPENSES 

Fr. 
Art. 1. — en plus 10.000,— 

L'allocation à l 'Institut Jacques-Dalcroze a été 
portée à 15.000 francs afin d'améliorer quel
que peu le traitement des professeurs. 

Art. 2. — . . . en plus 53.000,— 

L'allocation à disposition pour la propagande 
en faveur de Genève a été portée de 160.000 
à 170.000 francs, soit 10.000 francs en plus. 

Le Conseil administratif a décidé de donner, 
comme participation aux frais généraux de 
l'Association des intérêts de Genève, le 10% 
de la somme susmentionnée, 17.000 francs. 

Afin d'intensifier la propagande en faveur des 
concerts de la Ville, le crédit lettre / a été 
augmenté de 15.000 francs. 

Frais pour 'l'entretien des cygnes, qui figuraient ; : 

préalablement au Muséum, 11.000 francs. 

Art. 3. — en plus 5.500,— 

Le crédit lettre n a été porté de 5000 à 10.000 
francs et une nouvelle subvention de 500 francs 
a été accordée à l'Association Suisse-Valdô-
taine. 

Art. 9. — en plus 112.100,— 

Frais incombant à la Ville de Genève pour le 
recensement de 1960. 

* Art. 14. — en plus 20.000,— 
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Fr. 
*Ar t . 1 5 . — en plus 2.000,— 

* Les manifestations, congrès, conférences, etc., 
sont toujours plus nombreux. 

Art. 22. — en plus 3.000,— 

Prévisions adaptées aux dépenses réelles. 

Art. 2 8 . — en plus 20.000,— 

E n fonction des salaires versés. 

Art. 31. — en plus 75.000,— 

Amélioration des allocations aux retraités, 
votée en 1959. 

CHAPITRE X X I I I 

VOIRIE E T TRAVAUX 

Rapport à Vappui du projet de budget de 1960 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 1959 une aug
mentation de dépense nette de 455.960 francs dont voici la justification: 

En plus En moins 
Fr. Fr. 

Art. 4. — Traitements du personnel et frais divers 

Fr. 4.190.760,— pour 1960. 
Fr. 4.087.300,— pour 1959. 

Fr . 103.460,— en plus, 

s'expliquant comme suit : 

a) Augmentations légales voirie 79.920,— 

A reporter 79*920,— 
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En plus En moins 
Fr. Fr . 

Report 79.920,— 
Augmentations légales routes 37.080,— 
Différence entre partis et engagés 3.540,— 

d) Indemnités pour heures supplémentaires et 
t ravaux spéciaux, voirie 19.000,— 

h) Indemnités pour heures supplémentaires et 
t ravaux spéciaux, routes 4.000,— 

l) Participation aux caisses maladie 5.000,— 

126.000,— 22.540,— 

Net en plus : 103.460 francs, chiffre égal. 

Art . 5. — Dépenses diverses 

Fr. 686.500,— en 1959. 
Fr . 665.000,— en 1960. 

Fr . 21.500,— en moins, 

s'expliquant comme suit : 

c) Entretien des camions, tricars, voirie . . . 10.000,— 

e) Numéros de maisons 500,— 

f) Matériel de fêtes et décoration 2.000,— 

h) Achat et entretien de l'outillage et matériel, 
routes \ 100.000,— 
Achat de vêtements ] 1.000,— 

m. de 1959: fonds de renouvellement du 
matériel roulant 150.000,— 

i) Essence, huiles, graisses, pétrole, bandages, 
pneumatiques 5.000,— 

h) Marquages, signalisations, bornes lumineuses 10.000,—-

128.500,— 150.000,— 

Net en moins : 21.500 francs, chiffre égal. 
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En plus En moins 
Fr. Fr. 

Art. 8. — Travaux d'entretien, ponts et quais 

Fr. 1.659.000,—pour 1960. 
Fr . 1.295.000,— pour 1959. 

Fr . 364.000,— en plus, 

S'expliquant comme suit : 

a) Fontaines, hydrants, fourniture d'eau . . . 4.000,— 

c) Entretien des garages et dépôts voirie . . . 5.000,— 

h) Egouts et canaux 35.000,— 

l) Ponts et quais 80.000,— 

m) Fonds pour le reprofilage des rues principales 400.000,— 

444.000,— 80.000,— 

Net en plus: 364.000 francs, chiffre égal. 

Art . 15. — Participation à la Caisse des alloca
tions familiales 10.000,— 

RÉCAPITULATION 

En plus ; 

Fr. 
Art. 4 103.460,— 
Art. 8 364.000,— 
Art. 15 10.000,— 

477.460,— 

En moins : 

Art. 5 21.500,— 

Net en plus 455.960,— 

Budget 1960 7.176.060,— 
Budget 1959 6.720.100,— 

455.960,— 
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Tableau N° 1 

ABATTOIR MUNICIPAL 

PRODUITS D'EXPLOITATION 

Fr. 
Art. 61-63. — en plus 50.000,— 

Accroissement régulier des activités de l'abat
toir. 

Art. 7 1 . — en plus 3.000,— 

La construction é tant terminée, le loyer définitif 
a pu être fixé. 

Art. 73. — en plus 10.000,— 

Les taxes d'entreposages ont été modifiées. 

Art. 81. — en moins 5.000,— 

Les charcutiers et les bouchers achètent de 
moins en moins leurs porcs au poids vif. 

CHARGES D EXPLOITATION 

Parallèlement au développement de l'activité de l 'abattoir, les charges 
sont en légère hausse. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le projet de budget de 1960 qui 
vous est soumis ce soir boucle, vous avez dû vous en rendre compte, par Un 
excédent de recettes de 249.736 fr. 15. En prenant connaissance, du moins 
je l'espère, du rapport à l 'appui du Conseil administratif et des tableaux 
comparatifs, vous avez pu constater que cet excellent résultat — nous 
l'avons précisé — est dû à l'amélioration de nos recettes. 

Sans vouloir ce soir faire un très long exposé, je tiens néanmoins, ne serait-
ce que pour maintenir une tradition, je m'en excuse auprès des conseillers 
municipaux nouveaux, à vous commenter, sommairement d'ailleurs, ce projet 
et à vous présenter des remarques sur notre administration et sur les tâches 
qui l 'attendent. J'espère que cela vous intéressera. 
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Examinons tout d'abord nos recettes et constatons une très nette amélio
ration par rapport à 1959. Ce phénomène est dû principalement à une aug
mentation de nos revenus fiscaux conséquence de l'extension de notre cité 
et au maintien de la haute conjoncture qui a sérieusement influencé la valeur 
du centime additionnel. 

C'est ainsi que la recette totale des centimes additionnels, qui en 1959 
était estimée à 29 120 000 francs, a passé, au budget de 1960, à 33.040.000 
francs, soit une augmentation de 3 920.000 francs, ce qui revient à dire que la 
valeur du centime additionnel, portée au budget de 1959 à 520.000 francs, 
est considérée pour 1960, selon les estimations du Département des finances, 
à 590,000 francs, c'est-à-dire une augmentation par centime de 70.000 francs. 

Il en est de même pour la taxe professionnelle fixe, dont le rendement 
s'est considérablement amélioré en raison du développement de nombreuses 
branches de notre économie. C'est ainsi que le nombre des contribuables 
soumis à cette taxe, qui était de 13.913 en 1957, s'est élevé à 14.149 en 1958 
e t nous pouvons dire qu'il atteindra vraisemblablement en 1960 le chiffre 
de 15.000. 

Si je donne ces précisions c'est que trop souvent, lorsqu'un contribuable 
reçoit son bordereau de taxe professionnelle fixe, il a la conviction s'il 
constate une augmentation, que les coefficients ont été modifiés par la 
commission taxatrice dans le but d'assurer à la Ville une recette supplé
mentaire. Ce n'est pas le cas ; la plus-value que vous avez constatée est tout 
simplement due au développement des affaires et à l 'augmentation très sen
sible du nombre des entreprises commerciales, industrielles, sociétés et autres 
contribuables soumis à la taxe professionnelle fixe. C'est pourquoi la recette 
prévue au budget de 1959 à 4.100.000 francs peut être estimée pour 1960 
à 4.700.000 francs; cette prévision n'est pas trop optimiste. 

Au chapitre des loyers et redevances, les conseillers qui ont examiné le 
projet de budget ont pu constater là aussi une augmentation sensible des 
recettes. Cela est en partie le fait de la location de nouveaux bâtiments 
acquis ou construits au cours de ces deux dernières années. Evidemment les 
charges nouvelles pour ces immeubles grèveront plus sensiblement le budget 
1960. 

Les recettes des loyers et redevances, budgetées à 3.186.810 francs en 
1959 sont estimées pour 1960 à 3.590.270 francs, soit une augmentation du 
revenu locatif de 403.460 francs. Les quelques dépenses supplémentaires de ce 
service dont dues à l'accroissement des tâches qui lui sont confiées. En 
résumé, une fois encore, nous avons pu éviter de recourir à de nouvelles 
charges fiscales et je suppose que nos contribuables en seront satisfaits. 

Concernant les dépenses budgétaires estimées pour 1959 à 50.192.140 
francs, elles sont prévues au budget de 1960 pour un montant de 54.814.637 
francs, soit une augmentation de 4.622.497 francs. Vous trouverez dans le 
rapport du Conseil administratif les explications sur les principales dépenses 
supplémentaires qui justifient cette augmentation. 
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Sans vouloir devancer le travail de la commission, je tiens à vous donner 
ce soir quelques explications sur certains postes des, dépenses. 

En ce qui concerne le chapitre finances, intérêts et redevances spéciales, 
vous constaterez que les nombreux capitaux nécessaires à nos réalisations, 
sur lesquelles je vous ai donné, lors de la dernière séance, tous les détails à 
l'occasion de l'émission de notre emprunt public, augmentent le poids de 
notre dette. Ces dépenses devisées pour 1959 à 9.946.270 francs atteindront 
10.902.000 francs en 1960, soit une augmentation de 955.730 francs. Afin 
d'assurer le financement de notre programme de travaux, nous avons déjà 
pris des contacts pour obtenir, aux meilleures conditions possibles, l'an pro
chain déjà, les capitaux qui nous seront encore indispensables. Bien que notre 
dette se soit accrue dans une assez forte proportion au cours de ces dernières 
années, elle reste dans une limite raisonnable et la charge des intérêts de nos 
emprunts n 'a rien d'excessif. 

Il y a lieu de constater à cet égard que notre passif est largement couvert 
par nos actifs si l'on considère, notamment, notre importante fortune immo
bilière qui n 'a pas été révaluée et figure au bilan à son prix d'acquisition. 
Cela mérite d'être signalé car lorsque l'on prend connaissance du bilan de la 
Ville de Genève on pourrait s'étonner de constater que l'excédent d'actifs 
d'environ 90 millions est faible par rapport à l'importance de ses avoirs 
immobiliers. Si nous voulions tenir compte de la valeur réelle de tous nos 
immeubles locatifs — et nous en possédons environ 260 — je suis persuadé 
que l'actif net s'augmenterait à notre bilan de quelques dizaines de millions. 

En ce qui concerne le Service immobilier, le nombre de nos bâtiments 
administratifs et locatifs étant beaucoup plus grand que celui de ces dernières 
années et les charges plus élevées du fait de la hausse des prix, nous avions dû 
rajuster les crédits d'entretien. 

En ce qui concerne les grands travaux, du fait de la plus-value du centime 
additionnel, l 'annuité pour le prochain exercice atteint la somme de 1.734.600 
francs. Les 3 centimes additionnels que vous votez chaque année ont permis 
la constitution d'un fonds de réserve qui atteindra en 1960, déductions 
faites des prélèvements effectués avec votre autorisation et de l 'annuité de 
100.000 francs en faveur de la future piscine, un montant de 7.912.258 francs. 
C'est là une réserve appréciable que nous pourrons utiliser aux grandes 
réalisations dont nous vous avons déjà entretenu. 

D'autres postes du budget laissent encore apparaître des excédents de 
dépenses. 

Je me bornerai à citer celles concernant la voirie ! 

En 1959, elles étaient estimées à 8.745.095 francs; au projet de budget de 
1960, elles sont évaluées à 9.442.045 francs, soit une augmentation de 696.050 
francs. J e rappelle qu'il ne s'agit que des dépenses courantes de ce service 
et que celles, beaucoup plus importantes, relatives à la création et l'améliora-
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tion des artères de notre ville font l'objet des crédits hors budget qui vous 
sont soumis chaque année par le Département des travaux publics. 

Toutefois, en conclusion, nous pouvons affirmer que la situation de nos 
finances municipales est bonne et nous permet d'envisager l'avenir avec 
un certain optimisme. 

Cependant, comme nous l'avons souligné dans notre rapport, il est néces
saire d'observer de la prudence dans l'engagement de nouvelles dépenses, 
en raison de la diversité et de l'importance des tâches qui nous incombent 
dans tous les domaines. Vous êtes sans doute conscients de l'importance des 
dépenses qui vont être à la charge de la Ville au cours de ces prochaines an
nées, ne serait-ce déjà que pour adapter ses routes aux nécessités de la cir
culation et en prévision de la construction de la future autoroute et de la 
route Blanche. 

Ce problème, qui préoccupe les autorités cantonales et municipales, 
présente un caractère d'urgence. A fin août 1959, nous comptions 71.000 
véhicules à moteur enregistrés à Genève. 

Enfin — et je crois que cela vous intéressera tout particulièrement — 
le Conseil administratif s'intéresse tout spécialement à la question du loge
ment. 

A ce sujet — je me permets de vous le rappeler —- le Conseil municipal 
a voté, de 1946 à 1950, 11.600.000 francs de crédits pour subventionner la 
construction de logements et que nous avons consacré, depuis 1947, près de 
10 millions pour des constructions à l'usage des classes moyennes et 14 mil
lions de francs pour des habitations à loyers modérés. 

L'effort de la Municipalité est appréciable. 

Cependant la population de la ville augmente sans cesse et at teint , à 
fin août 1959, 176.230 habitants contre 172.024 au 1er janvier. Tous les efforts 
qui ont été accomplis dans ce domaine ne suffisent pas en raison de cette 
augmentation régulière de la population. Il ne faut pas se cacher que le 
manque de logements sera encore plus durement ressenti au cours des pro
chains mois. 

Cette situation oblige la Ville de Genève à entreprendre une nouvelle 
et importante action en faveur du logement. Cependant, le problème est 
complexe et difficile à résoudre. Nous nous heurtons à la difficulté très 
grande de trouver des terrains pour une action d'envergure dans les limites 
de notre commune. 

Une fois réalisés les projets mentionnés dans notre rapport, nous ne dis
poserons plus de grandes zones de construction, à l'exception du quartier 
des Grottes qui posera le problème du relogement de ses habitants. Si les 
demandes de crédits pour Servette-Veyrassat et la rue des Rois pourront 
vraisemblablement être présentées au Conseil municipal dans le premier 
semestre 1960, le chantier de la rue des Rois ne pourra s'ouvrir avant que 
tous les locataires actuels aient été relogés. 
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Quant au Grand-Bureau, la réalisation de ce projet qui pourrait être 
rapide est subordonnée à la démolition du pavillon scolaire de deux classes 
qui pourraient provisoirement être aménagées dans les nouveaux immeubles 
jusqu'à ce que l'école des Allobroges soit construite sur l'emplacement 
du dépôt actuel de la voirie. 

Enfin, nous avons parlé des étapes de construction d' importants blocs 
d'immeubles sur les terrains du boulevard Carl-Vogt, propriété de l'Hospice 
général. Bien que des avant-projets aient été établis, nous ne pourrons pas 
vous renseigner plus exactement avant que cette institution ait consenti à 
céder les terrains à la Ville. 

Nous pensons que cela n'ira pas sans difficultés. 

D'autre par t l 'aménagement de cette zone devra être réalisé en accord 
avec l 'Etat qui a envisagé de construire, au bord de l'Arve, de nouveaux 
bâtiments pour les instituts universitaires. Il sera également nécessaire de 
solutionner le problème de l'évacuation et du relôgement des nombreux 
artisans, aux moyens limités. 

Ce sera aussi le cas pour les terrains que la Ville possède aux anciens abat
toirs et dont l 'Etat — nous l'avons appris par les journaux récemment — 
semble déjà vouloir disposer pour réaliser ses projets dont nous n'avons pas 
connaissance. 

C'est dire que le Conseil administratif de la Ville de Genève, s'il est fer
mement disposé à agir — et le plus vite possible — et à financer la construc
tion d'habitations à loyers modérés, ne mésestime pas les difficultés qu'il 
devra surmonter avant que ses. projets puissent entrer dans une phase active. 

D'autre part , le Conseil administratif estime ne pas pouvoir envisager 
d'investir des capitaux pour la construction d'immeubles locatifs situés en 
dehors du territoire de notre commune, lorsqu'on sait l 'importance de l'ef
fort financier qui sera demandé aux contribuables de la Ville de Genève pour 
financer l'équipement de la cité. 

Notre action dans ce domaine devra nécessairement être limitée aux seuls 
terrains que possède la Ville de Genève ou qu'elle pourrait acquérir par la 
suite. 

A mon avis je pense que la solution de cet épineux problème ne pourra 
être trouvée que sur le plan cantonal, par une intensification de l'action des 
privés et de celle d'autres collectivités, avec l'appui et l'aide de l 'Eta t qui 
a déjà fourni (il sied de la rappeler) un effort considérable au cours de ces 
dernières années, mais que sans doute il devra poursuivre en raison même 
de l 'augmentation constante de notre population. 

Ce sont là quelques considérations que nous tenions à présenter à l'occa
sion du dépôt du budget de la Ville pour 1960. Vous voudrez bien m'excuser 
d'avoir longuement retenu votre attention et j 'espère que vous avez pris 
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quelque intérêt à cet exposé. Le Conseil administratif et votre serviteur en 
particulier restent à votre entière disposition pour vous donner tous autres 
renseignements que vous jugeriez utile de leur demander. 

M. Sviatsky. J ' a i écouté avec beaucoup d'intérêt l'exposé de M. Dussoix, 
conseiller administratif, exposé extrêmement intéressant non seulement dans 
les chiffres qu'il nous a indiqués mais également dans les perspectives qui 
sont ouvertes au développement de notre ville. 

J e ne voudrais pas entrer dans le détail des chiffres car nous avons l'ha
bitude, à la commission du budget, de les éplucher assez attentivement. J e 
ne veux donc pas revenir sur cette question ce soir mais m'arrêter à la ques
tion très importante que M. Dussoix a traitée à la fin de son exposé: le pro
blème des logements. 

Nous avons constaté avec lui que la Ville a fait un effort important jus
qu'à maintenant dans la construction d'immeubles, dans la participation à 
certaines constructions d'immeubles mais, au vu des résultats obt'enus, on 
doit cependant convenir que cet effort a encore été insuffisant puisque nous 
nous trouvons devant des problèmes pour ainsi dire insolubles dans un 
avenir plus ou moins rapproché. 

Les chiffres que vous avez indiqués tout à l'heure sont relativement 
importants mais je regrette que des constructions n'aient pas été entreprises 
plus tôt , à des conditions qui auraient été bien meilleures que celles que l'on 
aura maintenant puisque tout a augmenté, et en particulier les terrains. 
La Ville devra donc faire diligence pour construire les immeubles qu'elle 
envisage de construire pour le montant qui nous a été indiqué, soit pour 
25 millions environ. 

Je voudrais également attirer l 'attention du Conseil administratif —je 
pense qu'il le sait lui-même — sur le fait que la spéculation agit maintenant 
avec une force extrêmement intense et je voudrais saisir cette occasion pour 
stigmatiser les spéculateurs qui profitent des circonstances actuelles pour 
réaliser des bénéfices extraordinaires sur le dos des futurs locataires. Vous 
connaissez tous l'exemple de cet immeuble qui a passé entre trois mains en 
quelques jours et qui a laissé un bénéfice d'environ 500.000 francs à ceux 
qui l 'ont vendu en dernier lieu. Ce sont là des méthodes que nous devons 
déplorer ; j 'espère que la Ville ne sera pas victime de tels agissements et qu'elle 
prendra ses dispositions pour acheter ses terrains le plus rapidement possible 
et aux meilleures conditions possibles et, comme l'a dit M. Dussoix tout à 
l'heure, qu'elle utilisera en plein les possibilités que les terrains qui lui 
appartiennent le lui permettent pour ses constructions d'immeubles. Je me 
permets d'insister tout particulièrement sur la construction d'immeubles 
non pas seulement pour économiquement faibles — ce qui est évidemment 
nécessaire — mais également d'immeubles à loyers modérés. Toute une 
couche de la population a besoin de tels immeubles. 
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Il est en effet inutile d'insister sur le nombre de jeunes gens qui ne peuvent 
pas se marier parce qu'ils n 'ont pas d'appartement, sur les problèmes que 
cela pose dans les familles, sur les conséquences assez lointaines que cela 
peut provoquer puisqu'on voit même des enfants illégitimes qui naissent 
parce que leurs parents ont rempli leurs devoirs conjugaux prématurément. 
(Rires.) 

Des problèmes accessoire» se posent donc qui trouvent leur cause initiale 
dans ce manque de logements. Il convient donc que le Conseil administratif 
agisse en matière de construction d'appartements. Nous suivons donc avec 
beaucoup d'attention toute son activité dans ce domaine et nous appuierons 
toutes les demandes de crédit qu'il nous présentera pour la construction 
de tels immeubles. 

M. Vernet. Notre groupe aimerait à son tour saluer dans le projet de 
budget qui nous est présenté aujourd'hui — pour employer un terme à la 
mode — la « déclaration d'intentions » du Conseil administratif en vue d'une 
intensification extrêmement sérieuse de l'effort à fournir par notre collec
tivité en ce qui concerne le logement. 

M. Dussoix l'a dit, il n 'y aura pas de solution définitive sans un concours 
actif et très large de l 'Etat , bien. Cependant, il nous appartient également, 
à nous conseillers municipaux, de prendre dans ce domaine, en soutenant 
sur ce point le Conseil administratif, nos responsabilités. Nous avons plusieurs 
fois, et hélas à ce jour sans obtenir une réelle satisfaction, demandé au Con
seil administratif, et plus particulièrement au Service immobilier, de nous 
donner un peu le code d'urgence de la réalisation de travaux importants. 

Il n 'y a pas de doute qu'aujourd'hui, dans le code d'urgence, le numéro 1, 
même s'il n 'y a pas de piscine, même s'il n 'y a pas de maison des congrès, 
même s'il n 'y a pas de Grand-Théâtre, c'est le logement. C'est tout de même 
plus important que la natation, plus important que le patin à roulettes ou à 
glace... 

M. Rollini. E t les ordures ! (Rires,) 

M, Vernet. ... Certainement ! plus important que les ordures. 

Cela dit, ce serait sur ce plan que le Conseil administratif — M. Dussoix 
vient de nous dire que nous n'avons plus une marge importante de terrains 
pour des t ravaux d'envergure — devrait nous indiquer à peu près quelle est 
la surface, compte non tenu des études que le Département des travaux publics 
croit pouvoir faire sur nos terrains sans demander notre avis, si j ' a i bien 
compris ce qu'on a dit tout à l'heure — passez-moi l'expression, ce sont là 
des mœurs de sauvages ! (Exclamations) — dont la Ville pourra disposer 
pour réaliser cette opération. 
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Je demande donc une fois de plus, compte tenu du fait que dans le code 
d'urgence le numéro 1 est le logement, que M. Thévenaz veuille bien nous 
dire ce soir quel est, à partir du numéro 2, le code d'urgence. On l'a demandé 
souvent et on ne l'a pas eu. D'autre part , qu'on veuille bien nous indiquer 
dans le cadre de cette opération d'envergure que l'on va entreprendre quelles 
sont les disponibilités en surface de la Ville de Genève, et que l 'Etat fasse 
ses études sur ses propres terrains ! 

M. Castellino. Nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le préliminaire 
exposé de M. Dussoix, conseiller administratif. On est obligé de convenir 
que le Conseil administratif a agi avec sagesse et prudence et, en ce qui me 
concerne, je ne puis que le féliciter de nous présenter un projet de budget 
qui boucle non pas avec un déficit mais avec un excédent de recettes. 

Je voudrais attirer l 'attention — c'est là le but de mon intervention —-
de la commission récemment désignée (la commission du budget) sur une 
question peut-être mineure, qui évidemment n 'a pas l'importance de la 
question des logements: c'est la question des allocations aux sociétés, aux 
corps de musique. 

Il y a une disproportion assez sensible entre les différents corps de musique, 
qui nous sont tous chers les uns et les autres, mais je voudrais quand même 
qu'il y ait un réajustement. C'est pourquoi je voudrais que la commission 
du budget, lorsqu'elle examinera ces comptes, et notamment au cours de 
la séance où elle s'occupe de l'examen des allocations, regarde encore un 
peu et qu'elle tienne compte avec équité de l'importance des corps de musi
que. Vous savez qu'un corps de musique nécessite de gros frais : habillement, 
instruments. C'est de l'argent bien placé. Ces sociétés font partie de notre 
vie locale et sont, en quelque sorte, des éléments d'utilité publique. Je 
demande à la commission de regarder le barème qui a été établi et de le rajus
ter d'une façon beaucoup plus équitable. 

M. Julita. J e ne voudrais pas apporter de fausse note dans ce concert de 
louanges et surtout faire certains rappels des besoins de notre ville. 

Je dirai quelques mots en ce qui concerne le logement. Tout d'abord, 
je félicite le Conseil administratif de vouloir, dans la mesure de ses moyens, 
diminuer la crise qu'on appelle crise du logement. Je l'en félicite d 'autant 
plus qu'il reprend une proposition que nous avons faite il y a déjà plusieurs 
années lorsque notre parti proposait à la Ville de construire elle-même des 
immeubles, soit pour des économiquement faibles, soit pour des classes 
moyennes. On nous répondait toujours non, il n'appartient pas à la Ville de 
construire ; la Ville se contente de subventionner. Elle a modifié sa politique, 
je l'en félicite et je tenais à le dire. 
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En ce qui concerne l'intervention de M. Vernet, je tiens à le féliciter. 
J e ne sais pas si c'est la veille des élections nationales, mais quand M. Vernet 
vient, au nom de son groupe, appuyer la proposition du Conseil administratif, 
je me permets de sourire tout doucement. 

M. Vernet. Ne souriez pas trop fort ! (Etres.) 

M. Jvlita, Non seulement il y a une modification de politique, mais si 
Ton se plaint que sur le terrain municipal on ne peut pas faire face à la situa
tion, que sur le terrain cantonal il y a aussi des difficultés, je crois que la 
solution était d'accepter à un moment donné les subventions fédérales pour 
la construction que votre parti , M. Vernet, a toujours refusé de voter. 
Peut-être que si votre parti, avec l'appui des autres, avait voté ces crédits 
sur le terrain fédéral, on ne serait pas dans cette situation, à Genève, d'avoir 
at tendu pendant de longues années pour subventionner les logements. Je 
vous félicite de ce changement de position et je vous remercie. 

Maintenant, vous demandez à M. Thévenaz un code d'urgence. Mais, 
que je sache, je n'ai d'ailleurs pas à le défendre, M. Thévenaz n'est pas le 
Conseil administratif, c'est un des 5 du Conseil administratif. En ce qui me 
concerne, je pose la question aux 5 conseillers administratifs, plus exacte
ment au très haut Conseil administratif : peut-il enfin nous dire quel est ce 
code d'urgence, dont vous avez parlé d'ailleurs à différentes reprises égale
ment. J 'a i déjà demandé qu'on veuille bien nous présenter un plan. La situa
tion paraît favorable, on nage un peu dans l'optimisme, enfin la situation 
n'est pas mauvaise. On constate que là encore une vieille théorie socialiste 
qui dit que lorsque les salaires augmentent la situation devient meilleure, 
même pour les petits commerçants et pour le rendement de la taxe profes
sionnelle fixe se révèle exacte dans les faits. 

J'aimerais néanmoins que le Conseil administratif réponde enfin et nous 
présente un programme non seulement d'urgence mais un programme d'or
dre général ainsi que l'a demandé encore très récemment notre collègue 
Pesson, je crois il y a quelques mois. Ce serait intéressant également pour le 
Conseil municipal de connaître les tâches non pas seulement de 1960 et même 
de 1961, mais des années suivantes de façon que nous puissions marcher la 
main dans la main. C'est la quatrième ou cinquième fois que je réitère cette 
question. J ' y reviens une fois de plus et je suis convaincu qu'avec l'appui 
du puissant Part i radical en la personne de son honorable président, M. Pes
son, nous obtiendrons cette fois une réponse du Conseil administratif. 

M. Schleer. J 'aimerais poser une question au Conseil administratif. 
Peut-il nous renseigner sur les tractations qui ont lieu et qui sont en cours 
avec la Ville, l 'Eta t et les S.I. au sujet de la semaine de quarante-quatre 
heures ou de cinq jours éventuellement? 
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M. Case. Dans les explications qu'a données M. Dussoix, conseiller admi
nistratif, il a été question du quartier des Grottes. E tan t donné que je suis 
une prochaine victime de ce remaniement de quartier, je voudrais att irer 
l 'attention sur un fait particulier. La Ville se plaint de ne plus avoir de ter
rains pour construire. Or, il est très douteux à mon avis que même dans le 
quartier des Grottes, où la Ville possède quelques terrains, elle puisse faire 
ce qu'elle veut. 

Si l'on se réfère à ce qui s'est passé aux Terreaux-du-Temple, la Ville 
possédait 98% des immeubles et certains groupes financiers 2 % seulement. 
C'est en définitive ceux qui possédaient seulement 2 % qui ont fait l'opéra
tion. Il est très possible que des faits identiques se passent dans le quartier 
des Grottes. 

C'est un secret de polichinelle que je rappelle en disant que certains gros 
groupes financiers de la ville de Genève possèdent aussi des pions dans le 
quartier des Grottes et c'est pour cette raison que je doute que la Ville puisse 
faire ce qu'elle voudrait faire dans ce quartier. 

J'espère que la politique financière vis-à-vis de ces gros trusts finira aussi 
par changer, comme la Ville a changé sa politique en ce qui concerne les 
subventions et les constructions de bâtiments locatifs. 

M. Picot. Dans son exposé de tout à l'heure, extrêmement intéressant 
notamment pour les nouveaux conseillers municipaux dont je suis, 
M. Dussoix, conseiller administratif, nous a parlé de l'équipement futur de 
Genève et des dépenses que cela comporterait. Il a attiré notre attention 
sur la réserve de grands travaux qui se monte maintenant à plus de 7 millions, 
sur le fait que les dépenses pour la voirie sont en augmentation de 696.000 
francs et que nous aurons encore d'autres dépenses extraordinaires à voter 
que nous demandera le Département des t ravaux publics. 

Ces dépenses sont nécessaires, il faut absolument que notre cité ait un 
équipement qui lui permette de jouer le rôle qu'elle doit jouer dans notre 
pays et en Europe. Il faut également qu'elle puisse faire face à l'augmen
tation de la population. 

Cependant, j 'aimerais poser une question. Nous entendons parler, et 
notamment maintenant nous pouvons prendre connaissance par la voix 
de la presse des études qui sont en train de paraître ces derniers jours dans 
la Tribune de Genève, des grands projets pour la Genève de l'an 2000. Nous 
voyons ces projets d'arrivée de l'autoroute, ce projet de la route Blanche. 
J e ne veux pas parler maintenant d'urbanisme car nous avons justement 
une question d'urbanisme qui viendra plus tard dans notre ordre de jour. 

Je voudrais poser une question. Lorsque nous voyons les divers projets 
en présence... J e prendrai un exemple: l'arrivée de la route Blanche. Nous 
avons un projet qui prévoit une arrivée par Chêne-Bougeries, ensuite une 



318 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1 9 5 9 

arrivée en tunnel vers le temple de Chêne-Bougeries, descente sur la route de 
Chêne et arrivée par l'avenue Pictet-de-Rochemont. Un autre projet prévoit 
une arrivée par Malagnou. Chacun des projets peut, du point de vue urba
niste que je ne veux pas aborder ce soir, avoir ses avantages et ses incon
vénients. D'après certaine documentation que certains d'entre vous ont sans 
doute reçue, il semble que l 'un des projets, notamment le projet de Malagnou, 
constituerait pour la collectivité une dépense moindre que le projet officiel 
qui passerait par la route de Chêne. C'est là le but de mon intervention. 

Je voudrais demander au Conseil administratif, et j 'a t t i re l 'attention de 
la commission du budget à ce sujet: il me semble que nous devrions veiller, 
lorsqu'on discute ces grandes questions d'urbanisme, à ne pas les examiner 
uniquement sous un point de vue de théoricien de l'urbanisme, mais voir 
également les incidences financières de ces projets pour la collectivité muni
cipale. 

Ces grandes routes qui traversent la Suisse et l 'Europe, elles arrivent 
dans notre ville, elles traversent notre ville et j 'aimerais demander au Con
seil administratif, lorsqu'il est en contact avec le Département des t ravaux 
publics, que l'on examine également l'incidence financière de ces projets. 
J e souhaite que l'on choisisse des solutions qui tiennent compte des intérêts 
de la collectivité, car suivant que l'on prend l'une ou l 'autre, cela peut à la 
longue faire des différences considérables. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e crois inutile de répondre immé
diatement aux interpellâteurs sur des questions de logements. L'ordre du 
jour de la séance prévoit une interpellation de M. Pugin sur le même sujet 
et je pense qu'à cette occasion la réponse du Conseil administratif pourra 
satisfaire les conseillers municipaux qui s'intéressent à cette question. 

Pour l 'instant je veux relever trois interventions. 

Tout d'abord celle de M. Castellino concernant les corps de musique. J e 
m'étonne — enfin, plus ou moins —- de cette intervention car le Conseil 
administratif n 'a pas été saisi, à ce jour, d'une demande d'augmentation de 
subvention des corps de musique de notre ville. 

Si le Conseil municipal, sur le simple désir de l'un ou l 'autre de ses mem
bres, adopte une politique consistant à brasser le budget et à distribuer des 
prébendes selon des sympathies ou des amitiés, le Conseil administratif se 
verrait alors contraint d'établir un budget qui ne présenterait aucune 
marge de sécurité. Je pense que c'est un peu excité par les 250.000 francs de 
boni prévus au budget de 1960 que M. Castellino a fait sa proposition. 
(Rires.) 

J e tiens à vous informer que le Conseil administratif défendra son projet 
de budget avec bec et ongles et s'opposera à toute augmentation de subven
tion qu'il n 'aura pas eu l'occasion d'étudier auparavant. 
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Lors des séances de la commission du budget je donnerai connaissance 
à M. Castellino et à ses collègues que cela pourrait intéresser du tableau de 
répartition des subventions; ils pourront constater, sans doute avec surprise, 
que les sommes consacrées à la musique dépassent de loin le montant a t t r ibué 
à d'autres sociétés notamment aux sociétés sportives auxquelles s'intéresse 
tout particulièrement M. Castellino. 

Quant à M. Schleer, je pense qu'il était « dans la lune » — soit dit sans 
méchanceté -— à la dernière séance. En effet, M. Chavanne, à l'occasion de 
la discussion sur le projet que vous avez voté tout à l'heure relatif à une 
modification des s tatuts de l 'administration municipale, a posé une question 
à peu près semblable; je lui avais répondu que l'affaire était à l'étude et que 
le Conseil administratif espérait pouvoir en entretenir le Conseil municipal 
en tout cas au début de l'année prochaine. 

Enfin, je remercie M. Picot pour l'intérêt qu'il porte à la construction de 
la future route lîlanche et à l 'autoroute, et aux aménagements des artères 
de la Ville que ces ouvrages exigeront. Le Conseil administratif n'est pas encore 
en mesure de vous donner des renseignements très précis car il n 'y a pas 
accord absolu avec le Conseil d 'Eta t , les spécialistes et la population quant 
au tracé définitif de ces routes. Il suit cette affaire — M. Thévenaz, en parti
culier — et nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Soyez persuadé 
que l'incidence financière à laquelle vous avez fait allusion m'intéresse tout 
particulièrement. E n tout cas, rien ne sera fait ou décidé avant que le Conseil 
municipal, sur cette question des plus importantes, ne soit consulté. 

Reste la question posée par MM. Jul i ta et Vernet relative à l'établisse
ment d'un ordre d'urgence des travaux que doit effectuer la Ville. Il est exact 
que nous avions promis au Conseil municipal de lui faire des propositions. 
Il ne s'agit pas là d'un oubli de notre part . M. Thévenaz — rendons à César 
ce qui lui appartient — a déjà établi, il y a plusieurs semaines, une nomencla
ture des travaux qui devraient être exécutés au cours de ces prochaines 
années. Impressionnés par le nombre de millions qu'ils représentent, nous 
n'avons pas encore pu, mes collègues et moi, nous déterminer sur celles des 
réalisations qui semblaient les plus urgentes. Nous rechercherons un terrain 
d'entente au cours de ces prochaines semaines de façon à ce qu'il puisse 
faire par t de ses opinions à ce sujet avant le dépôt du rapport chargé d'exa
miner le projet de budget pour 1960. 

Lorsqu'on songe à la diversité des opinions qui se manifestent dans ce 
Conseil municipal, les quelques difficultés que nous éprouvons à nous mettre 
d'accord sur ce choix ne sont rien à côté de celles qui surgiront entre 
78 conseillers municipaux d'avis différents. La discussion promet d'être 
intéressante chacun étant bien décidé à défendre le projet qui lui t ient le 
plus à cœur. 

En dehors de la question des logements je crois avoir répondu à toutes les 
questions. 
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M. Sohleer. J 'aimerais simplement rappeler très amicalement à M. Dussoix 
que je pensais que les t ravaux avaient évolué et j 'aurais aimé obtenir quel
ques nouveaux renseignements. 

M. Castellino. Vous pensez bien que je ne peux pas me déclarer satisfait 
(Mires) de la déclaration du Conseil administratif. Aujourd'hui, M. Dussoix 
est en forme — j ' en conviens — il est auréolé d'un budget qui se tient par
faitement bien, il a un esprit un peu ironique, un peu malicieux ; c'est souvent 
Son habitude, mais enfin, je tiens tout de suite à lui dire que ce n'est pas par 
amitié pour telle ou telle société que je suis intervenu mais parce que j 'estime 
qu'il y a une disproportion — comme je le disais tout à l'heure —- entre les 
différentes subventions aux corps de musique. 

Il nous répond que les sociétés n 'ont rien demandé. C'est parce que ces 
sociétés ne veulent pas quémander; elles ne veulent pas demander l'aumône. 
Si vous regardez attentivement le budget, comme vous le faites pour d 'autres 
postes, vous constaterez que certaines sociétés touchent 7000 ou 8000 francs 
alors que d'autres n 'en reçoivent que 5000. Il faut également tenir compte 
des services rendus par ces sociétés et, surtout, de l'importance numérique 
de leur effectif. Si vous faisiez ces études, vous seriez le premier à convenir 
qu'il y a une injustice flagrante dans l'établissement de la liste des allocations. 

Je fais appel une fois de plus à la commission du budget qui, c'est entendu, 
fera ce qu'elle voudra. Vous alignerez vos becs et vos ongles; je le ferai de 
mon côté. Ce sera la lutte, ce sera magnifique; ce sera très sportif ! (Rires.) 

M. Livron. C'est avec un certain plaisir que j ' a i entendu l'interpellation 
de notre ami M. Castellino en faveur de ses musiques qu'il accompagne, 
fort bien d'ailleurs et d 'un ton magnifique, bien loin de Genève. 

Mais l 'autre jour, en lisant la Tribune de Genève, mon attention a été 
attirée sur un petit article intitulé « L'assemblée des villes suisses » et j ' y 
lis qu'un de nos honorables conseillers administratifs s'y est rendu. Or, 
je ne sais pas très bien le but que poursuit cette assemblée. E t pourtant , 
nous avons appris que chaque ville doit payer 32 francs de cotisation pour 
1000 habitants. Je suppose donc que la Ville de Genève — je crois que c'est 
même budgeté — doit payer, pour l'honneur qui lui est fait de faire partie 
de l'assemblée des villes suisses, la somme rondelette de 4500 francs environ. 

Ce qu'on refuse à M. Castellino, on ne le refuse donc pas à d'autres ! 
Je pense qu'il y aurait une économie à faire à cet égard. A quoi sert, M. Cottier, 
cette assemblée des villes suisses? (Mires.) Dites-nous donc ce qui s'y fait, 
quel travail, quelle urgence et quelle nécessité il y a pour la Ville de Genève 
d'en faire partie. S'il y a une nécessité, si notre avenir est en péril au point 
de vue mondial, je m'inclinerai. (Nouveaux rires.) 
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J e vous demande donc de m'expliquer pourquoi vous y allez, pourquoi 
la Ville vous y délègue (c'est d'ailleurs votre droit) et ce que vous y faites, 
après quoi, peut-être, l'interpellation de M. Castellino pourrait suivre son 
cours (Hilarité) dans un sens probablement positif ! 

M. Cottier, conseiller administratif. J e ne pensais pas que l'Union des villes 
suisses ferait l'objet d 'une discussion au sujet du budget de la Ville de Genève 
mais c'est très volontiers que je m'en vais donner, très sommairement (parce 
que je crois que ce n'est pas le but de la séance du Conseil municipal de ce 
soir), quelques renseignements sur l'Union des villes suisses et sur son 
travail. J e pourrais, en d'autres circonstances, le faire d'une manière plus 
complète afin que M. Livron soit tout à fait satisfait et complètement rassuré. 

Dans tous les pays du monde — en Europe en particulier — les communes 
se réunissent. Il y a l'Union des communes françaises; il y a l'Union des 
maires français; il y a l'Union des communes italiennes; H y a l'Union des 
communes anglaises. Bref, dans tous les pays, les communes forment des 
organisations nationales et, dans le pays, elles se groupent souvent encore en 
organisations régionales ou cantonales. E n Suisse, nous avons l'Union des 
villes suisses, qui réunit statutairement toutes les villes qui ont 5000 habi
tants et plus. Il y a en outre l'Union des communes suissses, présidée par le 
président de la ville de Brigue, qui réunit les petites communes. L'Union 
des villes suisses, à laquelle vous faites allusion et que j ' a i l'honneur de pré
sider depuis plus de onze ans, est une organisation nationale qui réunit 
environ une centaine de villes, les plus grandes villes de Suisse. La totalité 
de la population de ces grandes villes représente environ 2.500.000 habitants, 
c'est-à-dire la moitié de la population suisse. 

L'Union des villes suisses est au fond un organe de consultation du Conseil 
fédéral pour tout ce qui concerne les grandes agglomérations urbaines de 
notre pays. Lorsque le Conseil fédéral a besoin de connaître la réaction des 
villes en Suisse sur les problèmes d'importance nationale, il consulte l'Union 
des villes suisses. C'est ainsi que l'Union des villes suisses a joué un très grand 
rôle pendant la guerre dans le domaine du rationnement et, pour ne citer 
qu 'un exemple, elle examine en ce moment-ci sur le plan fédéral toutes les 
mesures à l'étude pour la protection civile. Vous savez que la population 
suisse a voté récemment un article constitutionnel qui autorisait le Conseil 
fédéral à légiférer dans ce domaine. S'il est un organisme qui a son mot à dire 
dans la protection civile, c'est bien celui qui représente les grandes agglomé
rations, c'est par conséquent l'Union des villes suisses qui est appelée à 
donner son avis sur la manière dont la législation basée sur ce nouvel article 
constitutionnel doit être ordonnée et appliquée. 

Des commissions, comme dans tous les parlements, ont été constituées et 
l'Union des villes suisses a pour tâche, ces prochaines semaines et ces pro
chains mois, de travailler à la préparation de cette législation. 
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Cette organisation a des frais. Il faut donc pouvoir y faire face. Or, 
chaque année, elle décide du montant de la cotisation et cette cotisation 
est de 32 francs par 1000 habitants, basé sur le recencement de 1950. En 
1960 très probablement que cette cotisation devra être légèrement augmen
tée puisque la population des villes aura elle aussi augmenté. 

Voilà le fonctionnement de cet organisme qui n'est au fond qu'une asso
ciation professionnelle de maires et adjoints. 

L'Union des villes suisses a eu son congrès à Sierre samedi et dimanche 
derniers. Nous avons entendu d'abord un rapport de M. Fischer, le nouveau 
délégué du Conseil fédéral à la protection civile, qui a fait un excellent rap
port en français et en allemand sur les perspectives de l'autorité fédérale 
en matière de protection civile. Une très large discussion a eu lieu, après les 
formalités administratives qui se sont déroulées le matin, et dimanche 
nous avons eu une conférence des plus intéressantes de M. Eric Choisy sur 
l'énergie nucléaire dans le domaine communal. M. Choisy nous a fait la 
démonstration que, d'ici un certain nombre d'années, l'électricité fournie 
par nos barrages ne sera plus suffisante et que les autorités communales, qui 
sont essentiellement intéressées à la production de l'énergie électrique, 
devront envisager des solutions qui touchent à l'énergie nucléaire. 

Il est vrai que le samedi après-midi nous avons été invités par la Munici
palité de Sierre dans le val d'Anniviers (Bruits) ! Remarquez que cette excur
sion a été offerte par la Municipalité de Sierre et que nos 32 francs de cotisa
tion n'ont absolument rien à voir dans cette dépense, je vous en donne ici 
même, au procès-verbal, l'assurance. 

C'est donc vous dire qu'il n 'y a là rien de très exceptionnel et je voudrais 
rassurer M. Livron: les 4000 et quelques francs qui sont versés comme coti
sation sont certainement bien dépensés ! 

M. Livron. J e ne veux pas allonger ce débat, comme on dit au tribunal, 
mais les explications de mon ami M. Cottier, conseiller administratif, ne me 
satisfont nullement. 

Vous vous êtes livré à une véritable maïeutique pour nous faire compren
dre que ce pauvre Conseil fédéral a besoin de cette assemblée pour légiférer, 
de celle de Sierre ou d'autres, peu importe. 

Si le Conseil fédéral en est encore là et s'il faut que nous payions 32 francs 
par millier d 'habitant pour en arriver à cela, c'est bien triste ! 

Si nous calculons, d'après ce que disent les journaux, le nombre de villes 
suisses qui en font partie, l'assemblée toucherait 80.000 francs suisses par an. 
Vous parlez de 32 francs pour 1000 habitants, nous sommes presque 200.000 
habitants à Genève ! Cette assemblée encaisse 80.000 francs suisses, qu'en 
fait-elle? Si c'est simplement pour donner des conseils au Conseil fédéral, 
il y a quand même quelque chose qui ne répond pas à ma question. 
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Je suis très sûr qu'après une lente digestion des paroles et des discours 
de mon ami Cottier on répondra autrement. J 'a t tends une réponse qui soit 
beaucoup plus effective et qui me rassure. J e vois en effet M. Castellino qui 
se tourne de mon côté et qui voudrait savoir si ces 4500 francs ne pourraient 
pas être répartis dans ses fanfares et ses musiques ! (Rires.) 

Le projet est renvoyé à fa commission du budget. 

8. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des Services 
industriels de Genève pour 1960. 

RAPPORT DES SERVICES INDUSTRIELS 

OBSERVATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL 

Les observations que nous avons précédemment formulées sur les consé
quences qu'entraîne pour nos services l'obligation de suivre le développement 
continu de notre canton tant en ce qui concerne son équipement économique 
que l'accroissement de sa population conservent, cette année encore, toute 
leur valeur. 

Nos prévisions, basées sur l'évolution des résultats des dernières années 
d'exploitation, de ceux des premiers mois de l'année en cours et des perspec
tives prochaines, se présentent de la manière suivante : 

Les recettes probables d'exploitation pour l'année 1960 ont été estimées 
comme suit : 

Service des eaux : 

4.912.280francs, soit 251.030 francs ou 5,385% déplus qu'en 1959. 

Service de V électricité : 

46.935.000 francs, soit 5.145.000 francs ou 12,31 % de plus qu'en 1959. 

Service du gaz : 

14.055.500 francs, soit 788.500 francs ou 5,312% de moins qu'en 1959. 

Au total : 

65.902.780 francs, soit 4.607.530 francs ou 7,516% de plus qu'en 1959. 

Comme l'an dernier, la baisse attendue du prix des houilles aura sa réper
cussion sur les prix de vente du coke et de ses sous-produits. Elle sera heureu
sement compensée par une diminution, même légèrement supérieure, des 
dépenses d'exploitation. 
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Quant aux dépenses d'exploitation, elles se présentent de la façon sui
vante : 

Service des eaux : 

4.231.900 francs, soit 220.175 francs ou 5,488% de plus qu'en 1959. 

Service de Vélectricité : 

22.726.625 francs, soit 2.602.085 francs ou 12,93% de plus qu'en 1959. 

Service du gaz : 

11.650.800 francs, soit 1.002.515 francs ou 7,922% de moins qu'en 1959. 

Au total : 

38.609.325 francs, soit 1.819.745 francs ou 4,974% de plus qu'en 1959. 

Si la forte augmentation des dépenses du Service des eaux que nous avions 
enregistrée en 1959 ne s'est pas reproduite, il n'en demeure pas moins que 
l'excédent des recettes de ce service sur les dépenses reste très faible. Si l'on 
ajoute à ces dépenses la participation aux frais de l'administration générale et 
de la comptabilité, les intérêts du capital investi et l'amortissement des 
immobilisations, dont celui de la station de filtration du Prieuré représente un 
montant considérable, on obtient alors une augmentation sensible du prix de 
revient du mètre cube d'eau vendu et un écart déplus en plus considérable par 
rapport au prix de vente moyen. Rappelons à ce propos que, pour l'exercice 
1958, une perte en chiffre absolu de 1.598.109 fr. 68 a été enregistrée. C'est 
dire que se trouvent renforcées les remarques que nous avons formulées l'an 
dernier sur l'impérieuse nécessité dans laquelle nous nous trouvons de propo
ser prochainement une augmentation des tarifs de ce service qui, depuis fort 
longtemps, sont demeurés stationnaires. 

Comme précédemment, nous constatons que l'accroissement des charges 
d'exploitation du Service de l'électricité est dû pour la plus grande part à 
l'achat d'énergie complémentaire. Cette augmentation aurait été plus élevée 
encore s'il n 'avait pas été possible de conclure les contrats de fourniture avec 
la Société des Forces Motrices de Chancy-Pougny et l'Electricité de France 
dont nous avons signalé l'an dernier tout l'intérêt qu'ils présentaient pour 
notre canton. En raison de la hausse prochaine du prix d'achat du kWh, nous 
avons estimé indispensable de constituer une réserve destinée à en atténuer 
les lourdes conséquences financières. De même, étant donné l'absolue néces
sité d'entreprendre la rénovation de notre usine thermique, il nous a paru 
justifié de créer à cet effet une réserve spéciale. Ces deux attributions ont pour 
but d'éviter dans l'immédiat, en les étalant dans le temps, un trop rapide 
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accroissement des dépenses de construction ou d'exploitation à la charge de ce 
service. 

L'amélioration de l'excédent des recettes du Service du gaz comparé à 
celui de l'exercice précédent ne doit pas faire perdre de vue les problèmes 
d'une exceptionnelle gravité qui se posent pour ce service en raison des modi
fications profondes des méthodes d'exploitation qui risquent de s'imposer par 
suite de l'introduction de nouvelles techniques. En relevant que le prix de 
vente pratiqué en 1958 a donné en chiffre absolu une perte de 2.678.492 fr. 10, 
nous auront mis l'accent sur l 'attention qu'il importe de vouer à l'exploita
tion de ce service. 

Dans l'ensemble, avec 27.293.455 francs, les excédents de recettes dépas
sent de 2.787.785 francs, ou 11,37% les prévisions de 1959. 

Dans le domaine des traitements et salaires et des charges sociales, nous 
enregistrons, avec un montant total de 17.157.900 francs, une augmentation 
de 710.340 francs, ou 4,318% de plus qu'en 1959. Cette augmentation s'expli
que à la fois par la revalorisation des fonctions, l'octroi des annuités statu
taires et par la nécessité d'engager du personnel en raison de l'introduction 
de la semaine de quarante-quatre heures décidée par les trois grandes admi
nistrations publiques pour le 1er janvier 1960. Dans cet ordre d'idée, il con
vient d'insister sur la persistance des difficultés rencontrées dans le recrute
ment du personnel, accentuées encore par l'acceptation de plusieurs démis
sions anticipées. Si, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas recouru à l'application 
rigoureuse des dispositions statutaires qui stipulent que les engagements ont 
lieu pour des périodes administratives quadriennales, il n'est pas exclu qu'en 
raison de cette situation nous ne nous trouvions dans l'obligation d'adopter, 
afin de sauvegarder l'intérêt général, une att i tude beaucoup plus stricte et 
plus rigide. 

E n dépit des charges auxquelles nous devons faire face, plus particulière
ment en raison de l'extension et du renforcement de nos réseaux, nous avons 
réussi à comprimer les dépenses de construction, dont le budget, avec 
8.670.000 francs, représente une diminution de 1.071.000 francs ou 1 1 % par 
rapport aux prévisions de 1959. 

Par ailleurs, nous entendons poursuivre nos efforts en vue d'alimenter le 
fonds destiné à améliorer et à développer les usines et les installations ainsi 
qu'à assurer l'extension des réseaux, et la réserve pour la création d'installa
tions de détoxication du gaz actuellement à l'étude. 

Ces diverses attributions permettent néanmoins de prévoir le versement à 
la Ville de Genève, indépendamment des intérêts et de l'amortissement de sa 
créance, de sa part légale maximum de bénéfice, soit 4.200.000 francs. 

Genève, le 30 septembre 1959. 

Le président : 

Dr Louis Comisetti. 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE E T SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

OBSERVATIONS 

1. Administration générale 

Dépenses 

800.4 Imprimés et fournitures de bureau. 

Augmentation de 1000 francs. Rajustement correspondant à 
l 'augmentation du prix des fournitures. 

800.5 Electricité et chauffage. 

Diminution provenant d'une nouvelle répartition des frais de 
chauffage entre le secrétariat général et la section commerciale (voir 
compte 801.2). 

800.61 Entretien du bâtiment du pont de la Machine. 

Augmentation de 6000 francs due à la nécessité d'une réfection du 
clocheton et des façades. 

800.8 Subventions, allocations et frais extraordinaires. 

Diminution de 10.000 francs due au fait que les versements à la 
fondation universitaire à l'occasion du quatrième centenaire de 
l'Université de Genève sont terminés. 

800.9 Protection des établissements PAI. 

Augmentation de 1500 francs due à la nécessité de prévoir un 
certain nombre d'exercices. 

2. Section commerciale 

801.00 Traitements du personnel. 

Augmentation due notamment à l'engagement d'une employée 
chargée des démonstrations d'appareils ménagers. 
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801.2 Electricité et chauffage. 

Augmentation de 4000 francs provenant d'une nouvelle réparti
tion des frais de chauffage entre le secrétariat général et la section 
commerciale (voir compte 800.5). 

3. Service de la comptabilité 

802.20 Traitements et salaires. 

L'augmentation provient principalement de l'introduction de la 
nouvelle classification des fonctions votée par les conseils. 

802.30 Imprimés 

et 

802.31 Cartes perforées. 

La mécanisation de la section des abonnés nécessitera la création 
de formules et augmentera légèrement la consommation des cartes 
perforées. 

802.6 Taxes des chèques postaux. 

Le nombre des abonnements ne cessant de croître, il y a lieu de 
prévoir une augmentation du mouvement de notre compte de chèques 
postaux et par conséquent une élévation des taxes y relatives. 

802.9 Entretien des immeubles et bureaux. 

En plus de l'entretien courant, la réfection de quelques bureaux et 
de la cage de l'escalier est absolument nécessaire. 

803.0 Entretien du matériel et mobilier. 

La revision complète de deux machines comptables « National » 
en service depuis 1946 est indispensable. La dépense affectera, pour la 
première, l'exercice 1959, et pour la seconde, l'exercice 1960. 

803.1 Location des machines à cartes perforées. 

Le remplacement de nos deux calculatrices type 602 A par une 
calculatrice type 604.4, de même que l'adjonction d'une tabulatrice 
destinée au contrôle des paiements justifient, dans les prévisions, une 
augmentation découlant des contrats signés en 1958. 
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803.5 Intérêts des dépôts de garantie. 

Le nombre et l 'importance des dépôts exigés en garantie de nos 
fournitures croissent proportionnellement avec le volume des ventes. 
Il y a donc lieu de prévoir une augmentation des intérêts à payer 
au taux de 3 % . 

809. Produit des taxes de rappels et de suppression. 

Le montant des taxes de rappels a été rajusté. Il y a donc lieu de 
prévoir à ce sujet une augmentation des-recettes. 

OBSERVATIONS 

Assurances et charges sociales 

Assurance accidents. 

Le 50% des primes d'assurances accidents non professionnels est 
pris en charge par l 'administration. L'augmentation de l'effectif du 
personnel occasionnera une dépense supérieure à celle qui fut enre
gistrée en 1958. 

Assurance du personnel et divers. 

Le montant budgété est • supérieur aux prévisions de 1959 en 
raison de la revalorisation et l'introduction des nouvelles fonctions; 
il est toutefois plus faible que la somme constatée dans les résultats 
de 1958, année au cours de laquelle l 'administration a dû faire face à 
l'augmentation de sa quote part , résultant de l'élévation des traite
ments. 

Allocations aux retraités pour augmentation du coût de la vie. 

Ce chiffre tient compte d'une charge supplémentaire de 100.000 
francs correspondant à l 'augmentation des allocations aux retraités 
votée par le Conseil d'administration le 24 juin 1959. 

Intérêt du déficit technique. 

La part annuelle d'intérêt du déficit technique de la Caisse d'as
surance du personnel, qui avait été fixée à 915.470 francs pour cinq 
ans (1955 à 1959), doit faàre l'objet de nouveaux calculs. 
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Il y a tout lieu de supposer que cette charge subira une légère 
régression. 

SERVICE DES EAUX 

OBSERVATIONS 

Recettes 

900 Eau ménagère. 

Prévisions établies en tenant compte de l 'augmentation du nom
bre des abonnés et du volume moyen annuel d'eau vendue par abonné. 

901 Eau industrielle. 

Prévisions établies sur les résultats des exercices 1956, 1957 et 
1958. 

905 Travaux pour le compte de tiers. 

L'activité actuelle de la construction nous incite à augmenter 
quelque peu le montant de ce poste. 

Dépenses 

Usines et stations (station du Prieuré non comprise) 

500.0 Traitements et salaires. 

Augmentation due à l'engagement d'un manœuvre et de deux 
machinistes. 

501 Entretien des barrages. 

Le résultat de 1958 était dû à une dépense extraordinaire (rempla
cement de chaînes de rideaux et de la ligne électrique) qui ne se repré
sentera pas en 1960. 
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503 Achat d'énergie électrique. 

Comme le service des stations ne fait que croître, il y a lieu de ne 
pas modifier ce poste. 

505.1 Frais généraux. 

L'augmentation par rapport au résultat de 1958 est due aux frais 
de chauffage (3 aérochauffeurs récemment installés à l'usine de la 
Coulouvrenière). 

505.2 Frais de transports. 

Augmentation tenant compte des frais occasionnés par nos 
stations d'Anières et du Prieuré. 

506 Etudes hydro-géologiques. 

Crédit maintenu à 50.000 francs en prévision de recherches éven
tuelles, impossibles à déterminer pour le moment. 

Station de ftltration du Prieuré-: 

507.0 Traitements et salaires. 

1960 sera la première année complète d'exploitation. Le crédit 
demandé prévoit l'engagement d'un électricien et d 'un machiniste. 

507.3 Entretien. 

Nous avons tenu compte de la nécessité de procéder à un contrôle 
des conduites sous-lacustres d'eau brute et d'eau filtrée. 

507.4 Achat d'énergie électrique. 

Diminution tenant compte d'une par t du rabais de quantité 
imprévu accordé par le Service de l'électricité et, d 'autre part , du 
degré d'utilisation des groupes moins élevé que prévu. 

Réseaux 

510.0 Traitements et salaires. 

Augmentation provenant de l'engagement de 2 manœuvres. 
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511.0 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

La prévision de 1960, supérieure à celle de 1959, t ient compte de 
l'extension des réseaux sans toutefois atteindre le chiffre du compte 
rendu de 1958. 

Compteurs 

520.0 Traitements et salaires. 

L'augmentation par rapport au résultat de 1958 est due à l'enga
gement d'un releveur d'index et d 'un commis. 

Ateliers 

560.0 Traitements et salaires. 

Augmentation due à l'engagement d'un mécanicien supplémen
taire. 

Frais généraux du service 

580.20 Traitements et salaires. 

Augmentation due principalement à l'engagement de deux com
mis et d 'un dessinateur. 

580.4 Electricité et chauffage. 

Légère augmentation due au projet d'agrandissement probable 
des bureaux du service dans l'immeuble rue du Stand 12. 

580.50 Entretien des immeubles. 

En plus des travaux d'entretien courants* nous prévoyons la 
réfection de notre ancien relais de Saint-Georges. 

580.6 Restitution de force aux usiniers. 

Cette prévision reste sans changement par rapport à l'année précé
dente. Le résultat élevé de 1958 provenait du paiement de 73.000 
francs pour le rachat des droits de restitution à la S.I. rue de la Cou-
louvrenière 3-5. 
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580.7 Assurances. 

Crédit tenant compte de l 'augmentation de la prime RC due 
à l'élévation du minimum assuré porté à 1.000.000 de francs dès le 
1er janvier 1960 (loi fédérale en promulgation), ainsi que de l'acquisi
tion d'un nouveau véhicule. 

Travaux pour le compte de tiers 

512.00 Traitements et salaires. 

Augmentation justifiée par l'accroissement de ce poste. 

D'une façon générale, les dépenses pour le compte de tiers corres
pondent aux recettes de ce poste. 

Le faible excédent de recettes, inférieur de 50% à l'excédent de 
1958, s'explique en grande partie par le supplément de dépenses pro
voqué par la filtration de l'eau du lac aux stations d'Anières et du 
Prieuré. Les dépenses concernant la station de filtration du Prieuré, 
soit 571.775 francs, représentent environ 13,3% des dépenses totales. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

OBSERVATIONS 

Recettes 

910 Eclairage et usages ménagers. 

Le développement de la construction et de la consommation 
permet d'estimer à 10% l'accroissement de la fourniture entre 1958 
et 1960; tenant compte d'un léger tassement du prix de vente 
moyen, on peut évaluer la recette probable à 27.300.000 francs. 

911 Industrie et artisanat. 

L'estimation tient compte du développement rapide de l'industrie 
et de la mise en service du synchrotron à prots»s du CERN. 
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912 Applications thermiques professionnelles. 

L'évaluation est basée sur un faible accroissement des consom
mations réglementaires et d'une légère réduction des fournitures 
d'énergie de déchet aux chaudières industrielles. 

913 Tramways. 

Malgré la baisse de consommation observée au cours des quatre 
premiers mois de 1959, la mise en service de nouvelles lignes de trol
leybus conduit à prévoir une recette de 700.000 francs. 

914 Autres ventes. 

L'estimation est fondée sur les possibilités de placement des 
excédents d'énergie de Verbois en régime d'hydraulicité moyenne. 

Au total, les recettes provenant des ventes d'énergie sont esti
mées à 44.250.000 francs, en augmentation de 3.881.700 francs 
soit 9,6% sur les résultats observés en 1958. 

Recettes diverses 

918 Travaux pour le compte de tiers. 

Le volume des projets de construction portés à la connaissance 
du Service de l'électricité permet d'évaluer à 2.200.000 francs le 
montant de ce poste; il correspond aux dépenses prévues aux 
rubriques N° 664. 

Le montant total des recettes du Service de l'électricité est évalué 
à 46.935.000 francs, en augmentation de 3.364.000 francs, soit 7,7% 
par rapport aux recettes de 1958, et de 5.145.000 francs, soit 12,3% 
par rapport au montant budgeté pour 1959. 

Dépenses 

Usine de Verbois 

600.0 Traitements et salaires. 

Le chiffre de 680.000 francs tient compte de l 'augmentation de 
personnel que l'introduction de la semaine de quarante-quatre 
heures paraît exiger. 
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601.0 Frais généraux. 

L'augmentation résulte des indemnités qui seront payées au 
personnel supplémentaire. 

601.1 Frais de transport. 

Augmentation nécessitée par suite de t ravaux d'amélioration 
des disjoncteurs du poste extérieur. 

Entretien des installations de la sous-station extérieure* 

Le remplacement d'huile des transformateurs de 25 MVA 
ayant été effectué en 1958 et 1959, ce poste peut être réduit de 
30.000 francs. 

Entretien des biefs amont et aval. 

Aucun gros travail n'est prévu pour 1960; en revanche, il faut 
tenir compte du paiement de l'indemnité aux pêcheurs français, à 
verser lors de la vidange du Rhône envisagée pour cette année. 

Station de couplage et usine thermique 

610.0 Traitements et salaires. 

La suppression probable du service thermique permet de réduire 
quelque peu le personnel. 

612-613 Fourniture et entretien — Combustibles. 

Postes réduits pour le même motif que ci-dessus. 

Sous-station de la Renfile 

615.0 Traitements et salaires. 

616.1 Frais de transports. 

604 

605 

Les montants ont été augmenté en prévision de l'installation et 
de la mise en service du troisième transporteur de 30 MVA. 
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Achat d* énergie 
620 EOS. 

Les nouveaux prix qui doivent intervenir dès le 1er octobre 1959 
n 'étant pas arrêtés lors de l'élaboration du budget, le montant prévu 
résulte donc d'estimations; la réduction par rapport aux chiffre» 
des années précédentes est due au fait que la fourniture d'énergie 
par l'usine de Chancy-Pougny ramène à quelque 120 GWh au lieu 
de 200 GWh les achats auprès d'EOS. 

621 Service des eaux. 

Chiffre convenu avec la direction du Service des eaux. 

622 Chancy-Pougny. 

Montant résultant de l'application du contrat en période d'hy-
draulicité moyenne. 

628 Fournisseurs divers. 

Chiffre correspondant à une hydraulicité moyenne. 

Réseaux 
630.0 Traitements et salaires. 

Les besoins de la construction limiteront quelque peu le volume 
des t ravaux d'entretien. 

631.0 Frais généraux. 

L'augmentation est justifiée par le chiffre atteint en 1958 
(39.700 francs). 

631.1 Frais de transports. 

L'importance toujours plus grande des t ravaux en campagne 
(immeubles HLM, cités-satellites) accroît nécessairement le volume 
des transports. 

Compteurs et appareils automatiques 

650.00 Traitements et salaires. 

Le chiffre budgété tient compte de l'affectation probable à 
d'autres t ravaux d'une partie du personnel libéré à la suite de 
l'achèvement de la normalisation du réseau à 220 volts. 



336 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1 9 5 9 

652 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Le montant prévoit la couverture des dépenses occasionnées 
par la modernisation et le déplacement de la station d'étalonnage 
et de l'atelier. 

Abonnés 
662.10 Frais généraux. 

L'augmentation est justifiée par une activité administrative 
croissant avec le nombre des abonnés. 

622.11 Frais de transports. 

La construction de logements toujours plus nombreux à l'exté
rieur de l'agglomération multiplie les courses des véhicules utilisés 
pour les contrôles et les mises en service. 

Frais généraux du service 

681.00 Frais généraux. 

L'augmentation par rapport au budget de 1958 se justifie par 
l'accroissement constant de toute l'activité administrative (imprimés, 
téléphones, déplacements, insertions, etc.). 

681.3 Entretien des immeubles locatifs. 

Diminution de 10.000 francs, due au fait que divers t ravaux 
importants prévus pour l'exercice 1959 ne se renouvelleront pas. 

681.5 Rempoissonnement du Rhône. 

Augmentation de 2 5 % proposée par l 'Etat et acceptée par les 
Services industriels. 

681.6 A ssurances. 

Montant augmenté pour tenir compte des bâtiments nouveaux. 

681.7 Redevances à VEtat. 

Elle est calculée sur la production probable de l'usine de, Verbois 
pour l'année 1959. 
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681.9 Redevances aux communes. 

Le montant résulte de l'application des dispositions de la nouvelle 
convention conclue avec les communes; la redevance en question 
est entièrement supportée par le Service de l'électricité. 

Travaux pour le compte de tiers 

664.00 — 664.02 — 664.1 

Les évaluations de dépenses correspondent au montant admis 
pour les recettes au compte 918. 

Au total, le montant des dépenses probables atteint 22.726.625 
francs, soit 4.168.300 francs de plus qu'en 1958; l 'augmentation 
est due essentiellement aux achats d'énergie (plus de 3.669.300 
francs) et aux redevances aux communes (plus 535.000 francs). 

L'excédent de recettes est dès lors évalué à 24.208.375 francs, 
en augmentation de 2.522.915 francs ou 11,6% sur les prévisions 
pour 1959, mais en diminution de 804.081 francs ou 3,2% sur les 
résultats très favorables de l'exercice 1958. 

SERVICE DU GAZ 

OBSERVATIONS 

Recettes 

920 Gaz. 

Nous avons admis un léger développement des ventes. 

921.0 — 921.4 — 922 Sous-produits. 

Fléchissement des prix de vente influencés par la baisse des prix 
des combustibles. 

926 Travaux pour le compte de tiers. 

Voir observation sous 734.1. 
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Dépenses 

700 Houille. 

Diminution importante du prix des houilles par rapport à ceux 
portés au budget de l'année précédente. 

702 Huile. 

Légère baisse des prix des huiles et augmentation des quantités 
utilisées. 

706.0 Coke réutilisé pour le gaz à Veau. 

Augmentation des quantités et baisse des prix. 

706.1 Coke réutilisé pour les fours et chaudières. 

Légère augmentation des quantités utilisées. 

723.70 Atelier, laboratoire et divers. 

La nouvelle organisation du service du feu, la protection civile et 
de secours des Services industriels nécessitent une augmentation des 
dépenses. 

730.0 Traitements et salaires. 

Augmentation due à l'accroissement effectif des dépenses en 1959. 

731 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Augmentation due à l'entretien dés branchements provenant 
d'une harmonisation du règlement d'application du Service du gaz 
et du Service de l'électricité. 

740.0 Traitements et salaires. 

Augmentation de l'effectif, par suite de l'obligation d'accélérer le 
remplacement des compteurs. 

741 Travaux et fournitures effectués par des tiers. 

Le nombre élevé de compteurs à remplacer pour étalonnage obli
gatoire nécessite des dépenses plus élevées. 
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780.7 Redevances à diverses communes. 

Cette suppression résulte de l'application des dispositions des 
nouvelles conventions passées avec les communes, les redevances en 
question étant entièrement supportées par le Service de l'électricité 
(voir compte 681.9). 

734.1 Travaux et fournitures. 

Des modifications intervenues dans le système de vente indirecte 
des cuisinières à gaz, que le fabricant préfère voir reprendre par les 
commerçants eux-mêmes, ont conduit à prévoir des montants moins 
élevés. 

BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

150.0 Extension et renforcement des réseaux. 

Compte tenu du dépassement auquel il faut s'at
tendre à fin 1959, c'est un crédit de 600.000 francs que 
nous devons inscrire au budget pour nous permettre 
de procéder aux travaux d'extension et de renforce
ment de réseau 

150.1 Achat de compteurs. 

Les installations nouvelles et le remplacement 
d'anciens appareils nous obligent à prévoir pour l 'achat 
de nouveaux compteurs une dépense de 

152.2 Nouvelle station de pompage d'eau du lac filtrée à Anières. 

Les débits refoulés dans le réseau haute pression, 
pendant la période de sécheresse de mi-juin 1959, ont 
dépassé 100 1/sec. II est temps maintenant de complé
ter l 'équipement de cette installation, de façon à pou
voir disposer de la capacité totale prévue, soit 2001/sec. 

La dépense à envisager est estimée à 

Fr. 

600.000,— 

120.000,— 

250.000,— 

A reporter . . . 970.000,— 
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Fr. 
Report . . . 970.000, 

153.1 Usine de la CotUouvrenière et laboratoire. 

Les arrivées massives d'algues et de mousse sur les 
grilles de l'usine ne font qu'augmenter. Nous pré
voyons l'installation d'un petit dégrilleur Jonneret. 
Avec l 'achat de petit outillage divers, la dépense à envi
sager est estimée à 45.000,-

153.3 Outillage pour réseaux, ateliers et magasins. 

Pour améliorer et compléter le matériel d'outillage, 
nous envisageons une dépense de 15.000,-

156.5 Pavillon pour service du garde-port (Département de 
justice et police) et surveillance du jet d'eau. 

Les Services industriels participeront aux frais de 
construction de ce pavillon pour un montant de 
85.000 francs. Avec le crédit de 50.000 francs voté en 
1958, il reste à prévoir 35.000 francs. D'autre par t ce 
pavillon abritera les installations de motorisation de 
commandes à distance du jet d'eau dont le coût est 
évalué à 15.000 francs. Au total 50.000,-

156.9 Réseau séparé rive droite, avec pompage d'eau filtrée et 
réservoir. 

Cet ensemble d'installations entraînera des dépenses 
s'échelonnant sur quatre ou cinq ans. 

Pour 1960, nous avons besoin d'un crédit nous 
permettant d'entreprendre la station de pompage 
d'eau brute et le réservoir. 

Crédit demandé 500.000,-

157.2 Station de filtration du Prieuré; équipement des quatre 
filtres de réserve. 

Les cinquième et sixième groupes d'eau brute 
portés au budget 1959 ont été commandés; ils seront 
installés au printemps 1960 et, dès cette date, la capa-

A reporter . . . 1.580.000,— 
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Report . . . 

cité de pompage d'eau brute passera de 2000 à 2700 
1/sec. Pour pouvoir bénéficier de cet apport supplé
mentaire, il est dès lors nécessaire de compléter égale
ment l'équipement des quatre filtres qui ont été laissés 
en réserve. 

La dépense à prévoir est de 

Fr . 
1.580.000,-

650.000,— 

157.3 CERN, eau de refroidissement. Nouvelle prospection. 

Le débit actuel doit être porté à 12.000 1/min. dès 
1961. Il faut pour cela un nouveau captage avec 
conduite et réservoir. 

La dépense prévue, d'environ 1,5 million, sera 
supportée probablement par le CERN; ce chiffre est 
donc indiqué pour mémoire. 

Les frais de recherche d'un emplacement avec 
sondage mécanique et essai de pompage seront répartis 
à parts égales entre l 'Etat , les Services industriels et 
le CERN. 

Crédit à prévoir 40.000,— 

180.0 Achat de véhicules à moteur. 

Il est prévu de remplacer notre camion Fargo et 
notre fourgon Renault, ainsi que d'acquérir une voiture 
type « commerciale » pour le service du contrôle des 
stations dans le canton. 

Avec le reliquat qui sera disponible à fin 1959, il est 
suffisant de porter au budget 

Total pour le Service des eaux 

50.000, 

2.320.000,— 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

165 Extension des réseaux de distribution. 

Le nombre et l 'importance des projets de construc
tion de logements et de locaux professionnels montrent 
que le volume des raccordements sera, en 1960, au 
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F r . 
m o i n s égal à celui qui a é té obse rvé en 1958 e t 1959; 
d ' a u t r e p a r t , on c o n s t a t e q u e la r é se rve d e capac i t é des 
r é seaux d e d i s t r i bu t ion es t a c t u e l l e m e n t t r o p faible, 
en ce sens q u ' e n cas d e mise ho r s service d ' u n t r o n ç o n 
d e câble p o u r u n e ra i son q u e l c o n q u e (en t re t i en ou 
acc iden t ) , il d e v i e n t d e p lus en p l u s difficile d e r é p a r t i r 
sa cha rge sur les câbles vois ins dé jà ut i l isés a u m a x i 
m u m d e la pu i s sance to lé rab le . 

P o u r ces mot i f s , il es t ind i spensab le de con t i nue r à 
cons t ru i r e d e nouve l les cab ines t r ans fo rma t r i ce s e t à 
créer d e nouvel les l ia isons 18 k V . L e p r o g r a m m e envi 
sagé p o u r 1960 c o m p o r t e 22 cab ines , d o n t 10 son t déjà 
c o m m a n d é e s o u décidées en p r inc ipe . 

Les pr inc ipa les l ia isons 18 k V p r é v u e s son t les 
s u i v a n t e s : c h e m i n d u B a c (Pe t i t -Lancy ) , M i r e m o n t -
Bou t -du -Monde -p l ace V e r t e (P incha t ) , us ine Baech le r 
(Chêne-Bourg) -La S e y m a z , P e t i t - S a c o n n e x - g r o u p e d e 
B u d é , L ' A v a n c h e t - L e s Corbi l le t t es-Morillon e t g roupe 
d e Budé-Mor i l lon-Fore ta i l l e . 

L e c o û t d e ces o u v r a g e s es t e s t imé de la façon 

s u i v a n t e : 

Cabines (génie civil , é q u i p e m e n t e t r ac - F r . 
c o r d e m e n t ) 2 .200.000,— 

Lia isons pr inc ipa les 1.250.000,—* 
R a c c o r d e m e n t s d ive rs e t pr ises . . . . 600.000,— 
Soit a u t o t a l 4 .050.000,— 

Les c réd i t s d i sponib les p o u r 1959 la i sseront v ra i 
s e m b l a b l e m e n t u n solde d e 500.000 f r ancs ; le c rédi t 
à p r évo i r p o u r 1960 se r a m è n e d o n c à 3 .550 .000 ,— 

163 Achat d'appareils de tarification, 

L ' a u g m e n t a t i o n p e r s i s t a n t e d u n o m b r e d e loge -
m e n t s e t d e locaux professionnels nécess i te l ' a c h a t des 
appa re i l s d e tar i f icat ion c o r r e s p o n d a n t s : F r . 

. C o m p t e u r s 270.000,— 
Appare i l s a u t o m a t i q u e s 50 .000,— 
Télérelais 80 .000,— 

Soi t a u t o t a l 400 .000 ,— 

A reporter . . . 3 .950.000,— 

* Une partie du coût de la liaison Avanchet-Morillon, soit envirOD 160.000 francs, sera supportée 
par le compte 168.03 « Raccordement Rentflle — réseau vert ». 
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Fr. 

Report . . . 3.950.000,— 

168.11 Extension des bâtiments du groupe de la Coulouvrenière. 

La construction du bâtiment N° 4, destiné à abriter 
les magasins ainsi que les ateliers de la section des 
compteurs, a débuté au cours de l'été 1959. Le coût 
de l'ouvrage, après mise au point de l'étude, est estimé 
à 940.000 francs. Un montant de 200.000 francs figure 
déjà au budget de 1959. Une part d'environ 240.000 
francs peut être supportée par le fonds de renouvelle
ment. Le montant a inscrire au budget de 1960 s'élève 
ainsi à 500.000,— 

168.07 Troisième transformateur de la Renfile. 

Le troisième transformateur 125/18 kV de 30 MVA 
destiné à la sous-station de la Renfile, commandé en 
1958, sera livré et installé en 1960. Le premier crédit 
de 200.000 francs figurant à cet effet au budget de 1958 
a été affecté au compte général 168.02 de la sous-
station. Il faut donc inscrire au budget de i960 le coût 
total du transformateur et les frais divers de transport 
et de raccordement, soit 590.000,— 

168.08 Sous-station transformatrice de la Praille. 

Le plan d'extension du réseau genevois à très haute 
tension prévoit que la sous-station transformatrice de la 
Renfile (mise en service en juillet 1957) sera complétée 
par une sous-station semblable à construire dans la 
région de la Praille. Le moment est venu d'acquérir le 
terrain nécessaire, au minimum 12.000 m2 ; il convient 
donc d'inscrire à cet effet un premier poste de . . . . 360.000,— 

168.09 Modification du jeu de barres à la sous-station de la 
Renfile. 

Le raccordement du troisième transformateur et la 
construction prochaine de la sous-station de la Praille 
rendent nécessaires une modification du jeu de barres 
125 kV et l'adjonction de sectionneurs. 

La dépense est estimée à 200.000,— 

A reporter . . . 5.600.000,— 
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Fr . 
Report . . . 5.600.000,— 

162.1 Achat de terrain à Collonge. 

En 1931, le Service de l'électricité avait construit 
une cabine 18 kV à côté de la sous-station de redres
seur aménagée à Collonge par la CGTE pour l'alimen
tation de sa ligne d'Hermance. Les t rams ayant été 
remplacés par des autobus, la sous-station a été désaf
fectée mais le poste 18 kV subsiste pour les besoins du 
Service de l'électricité. Afin de régulariser la situation, 
il convient de racheter à la CGTE le terrain (1974 m2) 
et le bâtiment qui s'y t rouve; le prix envisagé est de 35.000,— 

180.1 Achat de véhicules à moteur. 

Le programme de 1960 prévoit le remplacement 
d 'un camion Saurer datant de 1935, d 'un fourgon 
Dodge, acheté en 1951, d'une camionnette Fargo 
achetée en 1948 et d'une voiture Fiat da tant de 1949. 

Le coût des quatre véhicules de remplacement est 
estimé à 101.000 francs. En outre, les achats de 1957 
ont entraîné un dépassement de 13.755 fr. 85 qui se 
retrouve dans les comptes de l'exercice 1959 (cf. compte 
rendu 1958, page 20); il convient de compenser ce 
dépassement par un crédit correspondant; la somme 
à inscrire au budget de 1960 s'élève donc à 115.000,— 

Total pour le Service de l'électricité . . . 5.750.000,— 

SERVICE DU GAZ 

170.0 Extension et renforcement du réseau de canalisations. 

L'augmentation du nombre d'immeubles en construc- Fr . 
tion modifie les zones desservies et nécessite des tra
vaux indispensables 300.000, 

A reporter . . . 300.000,-
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Fr. 
Report . . . 300.000,— 

170.1 Achat de compteurs. 

Le' remplacement des compteurs défectueux doit 
être assuré 150.000,— 

171.3 Augmentation de la puissance du groupe diesel de secours. 

Pour permettre d'assurer le fonctionnement de 
toutes les lignes préférentielles qui ne peuvent suppor
ter aucune interruption, il faut, à la suite de la mécani
sation toujours plus poussée, augmenter la puissance 
du groupe de secours existant 150.000,— 

Total pour le Service du gaz . . . 600.000,— 

Récapitulation 

Fr. 

Service des eaux 2.320.000,— 

Service de l'électricité 5.750.000,— 

Service du gaz 600.000,— 

8.670.000,-

Prêconsultation 

M, Lentillon. J e ne serai pas très long. Vous êtes déjà un peu fatigués, 
je vous ménagerai. 

M. Henchoz C'est gentil ! 

M. Lentillon. On se plaint, je me permets de rassurer mes collègues ! 

Un bref examen, non pas de Pensemble du budget qui sera renvoyé à 
la commission, mais du commentaire fait par la direction des Services 
industriels, notre régie publique, au sujet de laquelle, du reste, nous n'avons 
à peu près rien à dire sinon d'accepter ou de refuser le budget. Je le rappelle 
pour nos nouveaux collègues qui se passionneraient pour les détails: c'est 
notre seule ressource, l'accepter ou le refuser. 
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J e remarque que les perspectives des Services industriels pour l'année 
1960 ne sont pas mauvaises, en dépit des lamentations qui garnissent 
l'ensemble du commentaire, puisqu'on pense que l'excédent des recettes 
augmentera encore de 2.785.785 francs, soit 11,37%. Nous nous en réjouis
sons naturellement. 

J'oppose cette prospérité à l'annonce qui nous est faite d'augmenter 
prochainement, sous des prétextes divers, les tarifs de l'eau — on a parlé 
de les doubler —- du gaz et de l'électricité. J 'aimerais faire cette remarque 
avant que nous nous prêtions à cette augmentation qui renchérit le coût de 
la vie comme la suppression du contrôle des prix des loyers ou des résultats 
de la spéculation immobilière dont nous nous sommes plaints d'ailleurs. 
Notre franc s'en va. Dans la pratique, il a peut-être une grande valeur 
d'échange sur le marché international ; en ce qui concerne le consommateur 
suisse, il a l'air de diminuer à mesure que les semaines passent. Ce n'est pas 
le rôle d'une régie publique, contrôlée de la manière dont j ' a i dit par le Conseil 
municipal, que de se prêter à la hausse des prix. D'autant plus que, malgré 
tout, il faut considérer ces services dans leur ensemble et non pas les divers 
départements. On rejoint les fameuses disputes au sujet du déficit des postes 
par rapport au bénéfice des téléphones. Il n 'y a pas de raison d'aller dans 
ce sens. 

Si on devait y aller, je demanderais à la commission de bien veiller à ce 
que les gros consommateurs soient taxés avant l'ensemble des petits con
sommateurs. J ' a i pu constater — et je l'ai déjà dit à la commission des 
comptes rendus — que dans une récente assemblée l'Union des centrales 
suisses d'électricité marquait, d'après le compte rendu publié dans la Gazette 
de Lausanne, que ses difficultés du point de vue du rendement provenaient 
surtout par suite de la consommation accrue d'énergie à bas prix et à tarif 
dégressif. Comme les tarifs des Services industriels pratiquent l'énergie à 
bas prix (pour l'eau ce n'est pas l'énergie) pour le gaz et l'électricité et des 
tarifs dégressifs pour les gros consommateurs, ce serait à ceux-là à faire les 
frais d'une réadaption éventuelle due aux nécessités des besoins techniques. 

Le projet est renvoyé à la commission ad hoc.1 

9. Proposition du Conseil administratif, en vue de la constitution d'un droit de 
superficie distinct et permanent sur une parcelle appartenant à la Ville de 
Genève, située à Vernier, chemin du Bois-des-Frères (N° 25). 

Le 19 novembre 1948, votre Conseil municipal a approuvé la prolongation 
jusqu'au 30 juin 1978 du bail liant la Ville de Genève à Stella S.A., fabrique 

1 Voir composition de la commission; 20. 
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de vernis et couleurs, pour la location d'une parcelle de 10.600 m 2 située 
au chemin du Bois-des-Frères, sur le territoire de la commune de Vernier 
(cf. proposition du Conseil administratif N° 77 du 1er octobre 1948). 

Stella S.A., qui a développé son exploitation et l'a adaptée aux exigences 
des techniques modernes, projette depuis plusieurs années la modernisation 
et l'agrandissement des constructions édifiées sur la parcelle qui lui est louée 
par la Ville de Genève. 

L'étude à laquelle Stella S.A. a fait procéder dans ce sens l'a conduite à 
envisager non seulement la transformation des bâtiments existants, mais 
encore la construction de nouveaux immeubles et l 'aménagement de dépôts 
à ciel ouvert. 

Les exigences rigoureuses de la sécurité et de l'hygiène dans l'industrie 
des couleurs et vernis entraînent, en effet, la dispersion des ateliers et dépôts, 
afin de limiter au maximum les risques d'accidents. 

Stella S.A. à, en conséquence, demandé à la Ville de Genève d'augmenter 
la surface louée de 10.600 m2 à 17.000 m2 environ. Puis, considérant l'impor
tance des investissements qu'elle projette de faire, soit 1.250.000 francs, qui 
s'ajoutent aux 500.000 francs déjà dépensés pour la construction des bâti
ments existants, sans compter le coût du mobilier, des machines et autres 
installations, cette société a offert d'acheter cette surface. 

Le Conseil administratif n 'a pas admis cette proposition, mais a, par 
contre, accepté de proposer au Conseil municipal d'approuver la constitution 
d 'un droit distinct et permanent de superficie sur la parcelle 11.942 B , 
feuille 35 de Vernier, de 17.584 m2 . 

Les conditions principales du contrat de droit de superficie sont les 
suivantes : 

1. Durée: quatre-vingt-quatre ans (de façon à ce que le contrat ait la 
même échéance que ceux conclus avec Socal S.A. et M. Albert Oechslin, 
pour des parcelles voisines). 

2 . Rente foncière: 2 francs par mètre carré de surface grevée et par année, 
soit 35.118 francs au total par année. 

3 . Revision de la rente foncière: 

a) après une première période de vingt ans ; 

b) ensuite, tous les dix ans. 

4 . Le bail du 2 juin 1913 entre la Ville de Genève et la Fabrique de vernis 
et produits chimiques S.A., transféré à Stella S.A. le 6 juin 1928, et 
son annexe du 6 janvier 1949 sont résiliés à la date de la signature de 
l'acte constitutif du droit de superficie. 

5. Stella S.A. s'engage à transformer divers bâtiments existant sur la par
celle 11.942 B et à en construire d'autres, t ravaux pour lesquels elle a 
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obtenu une autorisation préalable du Département des t ravaux publics, 
dans un délai de vingt-cinq ans, et à investir dans ces ouvrages une som
me de 1.250.000 francs au minimum. 

6. Stella S.A. paiera à la Ville de Genève une somme de 3500 francs repré
sentant l'indemnité compensatoire au fonds cantonal des forêts, fixée 
par l'arrêté du Conseil d 'E ta t du 2 septembre 1959, autorisant le défri
chement partiel de la parcelle 11.942 B . 

Les autres conditions sont celles qui figurent habituellement dans les 
contrats que la Ville de Genève a conclus précédemment en vue de la consti
tution de droits de superficie. 

Sa proposition ayant pour but de mettre en valeur une propriété de 
la Ville de Genève, le Conseil administratif vous recommande, au bénéfice 
des explications qui précèdent, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 Stella, société 
anonyme, aux termes duquel : 

Il est constitué, pour une durée de quatre-vingt-quatre ans, un droit de 
superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code 
civil suisse, sur la parcelle 11.942 B, feuille 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, chemin du Bois-des-Frères, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique* — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

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

Personne ne demande ta parole en préconsultacion. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit 
de superficie distinct et permanent sur une parcelle appartenant à la Ville 
de Genève, située avenue de Champel 6 - chemin de Malombré (N° 26). 

La Ville de Genève a acquis, le 30 juin 1949, la parcelle 1182 index 1, 
feuille 39, Plainpalais, située avenue de Champel 6, dont une grande partie 
devait être incorporée au domaine public en vue de l'aménagement du carre
four de l'avenue de Champel et du chemin de Malombré, selon le plan d'ex
tension N° 21.227/31, qui a fait l'objet d'une loi votée par le Grand Conseil 
le 12 février 1944 (cf. proposition du Conseil administratif N° 104 du 8 mars 
1949 et arrêté du Conseil municipal du 24 mai 1949). 

Le Conseil administratif vous propose aujourd'hui de constituer sur la 
partie de la parcelle 1182 index 1 qui ne doit pas être incorporée au domaine 
public, soit sur les parcelles 1182 index 1 B et C, un droit distinct et per
manent de superficie, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code civil suisse, 
en faveur de la Société de l'immeuble médical Champel-Malombré, société 
anonyme en formation. 

La constitution de ce droit de superficie doit permettre à la Société de 
l'immeuble médical Champel-Malombré de construire un bâtiment de 6 
étages et attique sur rez-de-chaussée, conformément à l'autorisation préa
lable de construire N° 7194, qui lui a été délivrée le 26 mai 1959 par le Dépar
tement des travaux publics et à l'autorisation définitive. 

La superficiaire s'engage à louer l'immeuble projeté exclusivement à 
destination de cabinets médicaux et dentaires, laboratoires et installations 
de radiologie. 

C'est, en effet, uniquement dans ce but que la Société de l'immeuble 
médical Champel-Malombré sera constituée, par un groupe de jeunes méde
cins qui éprouvèrent les plus grandes difficultés à installer leurs cabinets 
médicaux. 

Les conditions principales du droit de superficie, dont le Conseil adminis
tratif vous recommande vivement d'approuver la constitution, sont les sui
vantes : 

1. Durée: quatre-vingt-dix-neuf ans. 

2. Rente foncière : 4,25% de la valeur de la parcelle grevée du droit de super
ficie. 

3 . Révision de la rente foncière: 

a) après une première période de vingt ans; 

b) ensuite tous les dix ans. 
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4. Le bâtiment existant sur la parcelle 1182 index 1 (numéro cadastral 
pG 29) sera démoli par la Ville de Genève, qui ne prend toutefois aucun 
engagement quant à la date à laquelle elle entreprendra ce travail. 
La société superficiaire prendra, en conséquence, à ses frais, risques et 
périls toutes dispositions pour que ce bâtiment ne subisse aucun dégât 
pendant la durée des travaux de construction de l'immeuble qui sera 
élevé sur le terrain cédé en droit de superficie et pour que son accès 
soit constamment maintenu, sans danger pour les locataires. 

Les autres conditions sont celles qui figurent dans les contrats que la 
Ville de Genève a conclus précédemment en vue de la constitution de droits 
de superficie. 

Au bénéfice de ces explications et considérant que la constitution du droit 
de superficie proposé permettra à la fois la réalisation d'un aménagement 
de quartier prévu par un plan d'extension et la construction d'un immeuble 
dont l'affectation présente un intérêt économique, scientifique et social 
évident, tout en assurant à la Ville de Genève la mise en valeur de son 
fonds, le Conseil administratif vous invite, Messieurs les conseillers, à approu
ver le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société de l'im
meuble médical Champel-Malombré, société anonyme en formation, aux 
termes duquel : 

Il est constitué, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, un droit 
de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code 
civil suisse, sur les parcelles 1182 index 1 B et 1182 index 1 C, feuille 39 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, avenue de Champel 
— chemin de Malombré, propriété de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête, ; 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan et demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11- Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 565.000 francs pour l'aménagement de la rue Dancet, entre 
la rue Dizerens et la rue des Battoirs, et la construction d'un égout (N° 27). 

Le 30 novembre 1951, le Conseil municipal a ouvert au Département des 
travaux publics un premier crédit, en vue de la construction du tronçon 
de la rue Dancet élargie situé entre le boulevard du Pont-d'Arve et la rue 
Dizerens. 

Le développement du quartier rend indispensable la prolongation de 
cette artère jusqu'à la rue des Battoirs, conformément au plan d'aménage
ment N° 22.025/66-11, approuvé par le Conseil municipal en 1948, qui 
sera prochainement transformé en plan d'extension. 

Le projet établi par le Département des travaux publics prévoit la cons
truction d'un égout et la création d'une voie identique à celle réalisée en 
première étape, large de 40 m. au total, soit deux trottoirs de 3 m., deux 
chaussées de 11 m. et un parc de stationnement de 12 m. de largeur. 

Le coût des t ravaux a été estimé comme suit: 

Construction des chaussées, trottoirs, place de station
nement (y compris les plantations) et égout . . . . 540.000 francs 

Eclairage public 25.000 francs 

Une très grande partie des terrains destinés à la réalisation de l'aména
gement projeté ont déjà été acquis par la Ville de Genève ou font l'objet 
de négociations qui sont sur le point d'aboutir. 

Toutefois, aucun accord n'est intervenu avec les propriétaires de la par
celle 921, rue Dizerens 17, qui devra être expropriée. 

La procédure pourra être introduite dès que le projet d'arrêté législatif 
actuellement pendant, décrétant plan d'extension le plan d'aménagement 
du quartier des Minoteries, aura été approuvé par le Grand Conseil. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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P R O J E T D 'ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale 
sur les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 540.000 
francs, en vue de l'aménagement de la rue Dancet, entre les rues Dizerens 
et des Battoirs. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25.000 francs, 
en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public. 

Art. S. — 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 arti
cles 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 565.000 
francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 36.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux 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 cinq 
annuités, dont les quatre premières, de 5000 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. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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12. Proposition du Conseil d'administration des Services industriels de Genève 
au Conseil municipal de la ville de Genève en vue de la ratification de ses 
décisions modifiant les articles 12, 17 et 20 du statut du personnel (N° 23). 

Le statut du personnel des Services industriels, du 13 janvier 1956, 
modifié le 23 juillet 1958, prévoit que la semaine normale de travail com
prend 48 heures qui sont réparties suivant les nécessités des services. 

Tout en désirant conserver les principes de ce statut , notre Conseil 
d'administration, après une étude attentive de ce problème et pour tenir 
comjffce de l'évolution économique et sociale constatée dans ce domaine, 
a décidé, sous réserve de l'adoption des modifications statutaires nécessaires, 
d'introduire dès le 1er janvier 1960 la semaine de 44 heures pour l'ensemble 
de notre personnel. Il s'agit là d'une décision prise d'un commun accord avec 
l 'Eta t et la Ville de Genève. 

Cette application ne peut toutefois se faire sans modifier les articles 12 
et 17 de ce statut . 

Article 12, alinéas 1, 4 et 5 : 

La durée hebdomadaire du travail est ramenée de 48 heures-à 44 heures, 
ce qui donne une durée annuelle de travail de 2300 heures, au lieu de 2500 
avec un horaire hebdomadaire de 48 heures. 

Il est évident que les congés réguliers prévus aux articles 20, 22 et' 23 
sont compris dans ce total de 2300 heures de travail par an, de même qu'ils 
étaient compris dans le total de 2500 heures par an sous le régime de la 
semaine de 48 heures. 

Article 17, alinéa 2 : 

En raison des modifications apportées à l'article 12, il devient évident 
d 'admettre que, si la durée du travail de l'employé dépasse 44 heures au 
cours d'une semaine, ce dernier aura droit à des congés supplémentaires 
en nombre égal ou à une rétribution sur la base d'un tarif approuvé par le 
Conseil d'administration. 

Article 20: 

D'autre part , en considération de la loi cantonale du 6 juillet 1958 modi
fiant celle du 18 janvier 1947 sur les vacances annuelles payées obligatoires 
et de l 'arrêt du Tribunal fédéral du 20 mai 1959 déclarant conforme à la 
Constitution ladite loi, il est nécessaire de modifier l'article 20 du statut de 
manière à le mettre en harmonie avec les dispositions nouvelles de la loi du 
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6 juillet 1958 accordant à tous les salariés du canton de Genève au minimum 
trois semaines de vacances payées par an. 

En conformité de l'article 19, chiffre 1, de la loi du 1er avril 1931 sur 
l'organisation des Services industriels, nous avons l'honneur de vous soumet
tre, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant que nous recomman
dons à votre bienveillante attention: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

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 12, alinéas 1, 4, 5; 17, alinéa 2; 20, alinéas 
1 et 2, sont modifiés comme suit: 

Art. 12 : La semaine normale de travail comprend 44 heures qui sont 
réparties suivant les nécessités des services. 

Alinéa 4 : Pour le personnel ouvrier, ces horaires sont établis de 
façon à obtenir, pour l'ensemble de l'année, une moyenne de 44 heures 
par semaine, soit 2300 heures par an. 

Alinéa 5 : Les congés réguliers prévus aux articles 20, 22 et 23 sont 
compris dans le total de 2300 heures de travail par an. 

Art. 17, alinéa 2: Lorsque la durée du travail dépasse 44 heures au 
cours d'une semaine, l'employé a droit à des heures de congé supplé
mentaire, en nombre égal, à prendre d'accord avec son chef, ou à une 
rétribution sur la base d'un tarif approuvé par le Conseil d'administration. 

Art. 20 : Le personnel a droit à des congés dans l'année de son entrée 
dans l'administration, sans diminution de salaire, à raison d'un jour et 
demi par mois entier d'activité. 

Les années suivantes, les congés sont de: 

18 jours, dès l'année qui suit celle de l'entrée en fonction; 
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24 jours, pour les employés « hors cadre » ou classés dans les catégories 
1 à 7; pour le personnel âgé de 40 ans révolus, à la condition 
qu'il ait accompli au moins cinq ans de service ; pour le personnel 
ayant accompli au cours de l'année quinze ans de service et plus. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur est fixée au 1 e r janvier 1960 pour les modi
fications apportées aux articles 12 et 17, et au 1er janvier 1959 pour les 
modifications apportées à l'article 20. 

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

Préconsultation 

Le président. Etes-vous d'accord de renvoyer ce projet à la commission 
qui a étudié les modifications du statut de la Ville de Genève? (Approbation 
générale.) 

Le projet est renvoyé à la commission précitée. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

14. Interpellation de M. Anna, conseiller municipal : la pollution des eaux 
de l'Aire et ses dangers pour l'hygiène publique.1 

Mon interpellation sur la pollution des eaux de l'Aire et ses dangers pour 
l'hygiène publique est une suite à des réclamations de citoyens qui date 
depuis plusieurs années, dont bien des promesses avaient été faites. 

Cette rivière se trouve aujourd'hui dans une situation des plus critiques. 

Il suffit de longer l'Aire pour se rendre compte de certaines lacunes, entre 
autres celle des égouts des chiffonniers d'Emmatis et des forains qui ne vont 
même pas jusqu'à l'eau, d'autre part malgré les quelques perfectionnements 
effectués à l 'abattoir. 

1 Annoncée, 254. 
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Les jours d'abattage, cette rivière, qui a un petit débit d'eau, est souillée 
de sang, des niasses de déchets de toutes sortes surnagent pendant des jours 
jusqu'à son embouchure dans l'Arve. 

L'amoncellement de vase et ces eaux polluées permettent la reproduction 
d'insectes et autres agents d'infection, et une odeur pestilentielle se dégage, 
qui incommode les habitants des environs. 

Aussi je demande au Conseil administratif de faire diligence afin de 
préserver la salubrité publique. 

M. Thévenaz. L'interpellation de M. Anna a traité d'un problème qui 
ne nous a nullement échappé, et cela depuis de nombreuses années. 

A la fin de son interpellation, M. Anna a déclaré qu'il fallait en rechercher 
la cause aux abattoirs. Non ! il n'y a pas que les abattoirs. L'Aire reçoit 
les eaux d'égouts depuis Saint-Julien et Plan-les-Ouates. 

Nous avons eu l'occasion de nous entretenir récemment avec M. Maystre, 
de la division de l'assainissement, et d'autres ingénieurs du Département 
des travaux publics. La solution définitive, de la protection de l'Aire, sera 
apportée par la construction du grand collecteur Lancy-Carouge, qui amènera 
toutes les eaux des communes intéressées à la station centrale d'épuration, 
construction qui ne pourra pas être entreprise avant deux ans. Pour pallier 
provisoirement aux inconvénients résultant, près de l'embouchure de l'Aire, 
de la retenue de Verbois, et qui ne permet pas un écoulement normal des 
eaux, le département a chargé la division des ponts et des cours d'eau de 
draguer l'estuaire de l'Aire et de créer un lit mineur pour augmenter le 
courant et éviter des dépôts nauséabonds. 

Voilà ce que j 'avais à répondre à l'interpellation de M. Anna. Vers la 
fin de cet automne, on va draguer l'estuaire de l'Aire et enlever l 'amas de 
boue qui s'y trouve. En revanche, pour l'ensemble de l'opération, il faut 
attendre encore deux ans la construction du collecteur. 

M. Anna. J e me déclare satisfait des déclarations de M. Thévenaz mais 
il y a encore des choses que j 'avais citées: la question des égouts pour les 
chiffonniers et les forains dont les eaux usées se déversent actuellement sur 
le béton. 

M, Thévenaz. D'accord. Nous examinerons! 

Le président. L'interpellation est close. 
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15. Interpellation de AI. Pugin, conseiller municipal: nécessité de construire 
des immeubles à loyers modérés, des logements destinés aux classes 
moyennes et des locaux artisanaux.1 

M. Pugin. Il y a quelques instants, lors de la présentation du budget pour 
l'exercice 1960, nous avons entendu avec beaucoup d'intérêt M. Dussoix 
évoquer les grands projets du Conseil administratif en matière de construc
tion -de logements à loyers modérés. Ce faisant, il a répondu à l'avance à 
quelques-unes des questions que j 'avais l'intention de lui poser dans le cadre 
de cette interpellation, qui n'a plus son utilité puisque, sur le fond des 
problèmes qui nous préoccupent, nous avons reçu — et c'est là l'essentiel — 
des assurances formelles. 

Je voudrais toutefois lui poser à mon tour quelques questions complé
mentaires. Tout d'abord, j 'aimerais savoir quelles mesures ont été prises 
par le Conseil administratif pour mettre en pratique l'arrêté voté par le 
Conseil municipal le 27 septembre 1957, arrêté qui invitait le Conseil ad
ministratif à intensifier la construction de logements à loyers modérés. 

J 'aimerais savoir également quel est le nombre de logements qui ont été 
réservés, dans ces bâtiments, à des personnes disposant de revenus très 
modestes. 

Enfin, que pense le Conseil administratif de la récente réalisation lausan
noise, dite de la Cité-Vieillesse qui, si elle comporte l'inconvénient de grouper 
— certains disent « parquer » — certaines catégories de personnes dans un 
même immeuble ou dans le même groupe d'immeubles, leur permet par 
contre de bénéficier d'institutions sociales adéquates? 

Je crois qu'une réponse très complète du Conseil administratif à toutes 
les questions qui lui ont été posées ce soir sur ce problème du logement 
serait de nature à rassurer le Conseil municipal et la population, inquiets à 
juste t i tre de constater que la crise du logement, loin de s'atténuer, s'ag
grave encore chaque année avec toutes les conséquences désagréables que 
cela comporte pour un certain nombre de nos concitoyens. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Ce sujet a déjà été évoqué dans le 
rapport du Conseil administratif à l 'appui du projet de budget pour 1960; 
cependant je vais m'efforcer de répondre aux questions précises que vient de 
poser M. Pugin. 

1 Annoncée, 254. 
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M. Pugin demande quelle suite a été donnée à l'arrêté du 27 septembre 
1957, aux termes duquel le Conseil administratif avait déclaré qu'il prendrait 
toutes les mesures nécessaires pour assurer des logements aux personnes à 
revenus modestes. 

Nous avons tenu compte des vœux exprimés par le Conseil municipal 
et c'est pour moi l'occasion de rappeler nos dernières réalisations. E n vertu 
de l'arrêté municipal du 27 septembre 1958 nous avons fait construire les 
immeubles rue des Vollandes, rue Caroline et rue Guye, qui comprennent 
tous un certain nombre d'appartements de 2 pièces qui, pour la plupart, 
ont été mis à la disposition de personnes âgées de condition modeste. 

Il s'agit principalement de personnes qui sont au bénéfice de l'aide 
vieillesse fédérale et cantonale ou qui pratiquent encore, faiblement il est 
vrai, leur profession : giletières, culottières, etc. L'attribution de ces apparte
ments fait l'objet d'une enquête sérieuse. 

Nous disposons de 103 appartements de 2 pièces à la rue Lissignol, 32 
à la rue Guye, 32 à la rue Louis-Favre 19 et 21, et 18 aux No s 20, 22 et 22bis. 
Je citerai encore 22 appartements de 2 pièces à la rue de la Navigation N° 4 
et 22 à la rue du Cendrier, tous occupés par des personnes qui répondent aux 
conditions que je viens d'indiquer. Je ne crois pas nécessaire d'énumérer les 
autres immeubles de la Ville, ils sont nombreux, qui ont des appartements 
de 2 pièces à loyer très modeste. 

Vous me direz que ce n'est pas suffisant. J 'en conviens mais nous ne pou
vons pas construire uniquement des immeubles avec des appartements de 
2 pièces. Il faut songer aussi à ceux qui ont de la famille, aux jeunes qui 
veulent se marier ou qui at tendent un enfant et n 'ont pas d'appartement. 
L'autorité doit tenir compte de ces situations. 

M. Pugin voudrait également connaître les projets d'avenir du Conseil 
administratif. 

J e ne peux pas renouveler à M. Pugin les déclarations que j ' a i faites tout 
à l'heure au nom du Conseil administratif. J'espère qu'elles l'auront satisfait, 
du moins pour l 'instant, et que les constructions envisagées pourront être 
réalisées prochainement. 

En ce qui concerne le prix des appartements — je crois que c'est la troi
sième question que vous avez posée et qui est en rapport avec une récente 
réalisation lausannoise... 

M. Pugin. C'est exact ! 

M. DusaoiXy conseiller administratif. Genève peut soutenir la comparaison. 
J 'a i lu avec beaucoup d'attention le compte rendu de cette construction. 
Elle n'a rien de très nouveau. Si les Lausannois ont jugé nécessaire de faire 
un effort important — il s'agit, sauf erreur, d'un immeuble comportant 145 
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appartements — en faveur des vieillards, nous avons préféré dans toute la 
mesure du possible les loger dans des immeubles aussi confortables ou 
plus modestes mais situés en ville. Le Conseil administratif — et personnel
lement, j ' y serai toujours opposé — n'est pas d'avis d'édifier des immeubles 
uniquement à disposition des vieillards. Nous pensons que cette catégorie de 
citoyens ne doivent pas être parqués —- veuillez excuser cette expression — 
dans un seul immeuble; le seul avantage qu'ils retirent d'une vie commu
nautaire semblable à celle qui leur est offerte à Lausanne — qui est une belle 
réalisation en soi —• ce sont les locaux et services communs tels que, par 
exemple, des bibliothèques, une assistante sociale, l'infirmerie, qui facilitent 
probablement la vie quotidienne. Toutefois, sur le plan de la famille et du 
point de vue social, je ne crois pas, pour ma part, que nous devions envisager, 
chez nous, une telle action. Nous pensons qu'il est préférable que, dans tous 
les immeubles que la Ville ou sa fondation seront appelés à construire, on 
réserve un certain nombre d'appartements de 2 pièces en faveur des vieillards. 
Ainsi, ces personnes vivront dans un milieu qui ne sera pas uniquement 
composé de vieillards que l'âge ou la maladie ont aigris et dont la suscepti
bilité provoque sans cesse des conflits; ceux qui s'occupent de maisons de 
retraite ne me démentiront pas. Le Service des loyers et redevances devien
drait rapidement un office de conciliation entre vieillards. 

Il vaut mieux suivre la pratique actuelle. 

D'ailleurs, comparant les prix de location de la fondation lausannoise 
avec ceux en vigueur dans nos immeubles, nous constatons qu'ils sont sem
blables à 10, 15 ou 20 francs près. Nos immeubles ne sont pas équipés de 
locaux communautaires mais lfts vieillards y vivent tout aussi heureux dans 
une atmosphère calme, entoxirés de la sympathie de locataires plus jeunes. 

Je ne critique pas — je m'empresse de le dire — la réalisation lausannoise ; 
elle était une nécessité mais nos conceptions, dans ce domaine, sont diffé
rentes. Je ne sais pas si ce sont celles de M. Pugin. 

Enfin, nous avons aussi entrepris une action importante qui consiste à 
déloger — et ce n'est pas facile, croyez-moi —• des personnes qui occupent 
des immeubles à loyers extrêmement modérés, en particulier ceux de la rue 
des Pâquis, de l'avenue de Sécheron, de la rue Gustave-Moynier, etc., pro
priété de la Ville de Genève qui avaient été construits il y a trente ou qua
rante ans en faveur des personnes considérées, à l'époque, économiquement 
faibles. Pour beaucoup d'entre elles, la situation, aujourd'hui, n'est plus la 
même- Nous avons fait procéder à des enquêtes sur chaque locataire de ces 
immeubles et nous avertissons tous ceux qui ne répondent plus aux condi
tions financières édictées à l'époque que leurs baux sont résiliés et qu'elles 
doivent prendre toutes mesures utiles pour chercher des appartements dont 
les loyers sont adaptés à leur situation actuelle et quitter au plus vite des 
logements qui doivent être mis sans tarder à disposition de personnes ou 
familles à revenus très modestes. 
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Ainsi quelques dizaines de cas ont été résolus amiablement. Nous allons 
intensifier cette action et nous pensons qu'avec de la bonne volonté — on 
n'en rencontre pas aisément dans ces cas-là, vous devez bien le penser — 
nous pourrons donner satisfaction à des familles modestes et répondre aux 
vœux exprimés à l'époque par de généreux donateurs. Pour donner à la 
Ville un droit qu'elle n 'avait pas jusqu'à présent, nous avons demandé l'aide 
du Conseil d 'Etat , lequel, en date du 30 juillet 1958, a pris un arrêté qui 
exclut des dispositions sur la limitation du droit de résiliation les immeubles 
qui font précisément l'objet des arrêtés du Conseil administratif pour les 
personnes économiquement faibles ou pour les personnes qui ne peuvent 
avoir que des appartements à loyers modérés. 

Cette disposition nous a permis de libérer plusieurs appartements et 
nous continuerons dans cette voie. J'espère avoir répondu de façon satisfai
sante à M. Pugin. 

Quant à M. Juli ta , qui nous a reproché de ne pas avoir fait suffisamment 
appel aux subventions fédérales pour la construction d'immeubles, qu'il me 
permette de lui dire que c'est la dernière chose à laquelle nous devions 
recourir. L'expérience a prouvé que l'octroi de subvention fédérales pour des 
constructions d'immeubles à loyers modérés ou à loyers modestes a provo
qué et continue à provoquer de grandes difficultés aux collectivités et sociétés 
propriétaires et principalement aux locataires. M. Jul i ta ne l'ignore pas. 
Son regretté collègue M. Maillard, qui présidait une société coopérative, 
est très souvent venu me solliciter de loger dans des immeubles de la Ville des 
locataires, pourtant modestes, habitant les bâtiments de cette société subven
tionnés par la Confédération et qui avaient reçu froidement leur congé, 
les revenus de la famille ne correspondant plus aux normes établies il y a 
déjà bien des années par la Confédération pour l'octroi de ses subventions. 

Aujourd'hui encore la Confédération n'hésite pas à exiger du canton ou 
de la ville le remboursement de la subvention pour tous les immeubles dans 
lesquels on n'observe pas strictement les normes qu'elle avait fixées. Si c'est 
pour en arriver là, comme dit la chanson, nous préférons, à la Ville de Genève, 
construire avec notre propre argent, avec l'aide bienveillante de l 'Etat si 
elle est nécessaire, mais sans recourir à la Confédération qui, dans ce domaine, 
est par trop stricte et intransigeante alors que nous ne pouvons déjà pas 
répondre aux besoins d'une population qui s'accroît sans cesse. 

Les reproches de M. Jul i ta ne sont pas justifiés. 

En terminant je dirai encore à M. Case que le Conseil administratif n'est 
pas en mesure de le renseigner sur l'avenir du quartier des Grottes pour la 
raison bien simple qu'il dépend d'un plan d'aménagement établi par le 
Service de l'urbanisme mais qui ne semble pas répondre au désir d'un grand 
nombre de spécialistes et d'une bonne partie de la population; le Conseil 
administratif y est également opposé et entend discuter de ce projet avec 
le président du Département des travaux publics, avant de donner son avis 
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définitif à ce su je t . N o u s c o n t i n u e r o n s à v o u s p roposer l ' acqu i s i t ion d e nou
v e a u x i m m e u b l e s d a n s ce q u a r t i e r d a n s le b u t d e s ' assurer l a m a î t r i s e lors 
d e l ' a m é n a g e m e n t d e ce sec teu r d e n o t r e vi l le . J e n ' a i p a s d ' a u t r e s rense i 
g n e m e n t s à v o u s d o n n e r . 

M* Pugin. E n ce qu i m e concerne , je m e déc la re e n t i è r e m e n t sa t isfa i t 
d e la r é p o n s e d e M. Dusso ix . J e fo rme le v œ u qu ' i l soi t poss ible d e pas se r 
r a p i d e m e n t à de s réa l i sa t ions . 

Le président. L ' i n t e rpe l l a t ion es t close. 

16. Interpellation de M. Lentillon, conseiller municipal : discrimination 
politique en matière de naturalisation des Confédérés 1 . 

M. Lentillon. D a n s u n e r écen te séance , n o t r e collègue C h a v a n n e s 'é levai t 
avec b e a u c o u p d e pass ion c o n t r e le t r a i t e m e n t infligé p a r ce Conseil mun ic ipa l 
à u n c a n d i d a t é t r a n g e r à la n a t u r a l i s a t i o n , qu i a v a i t é t é refusé en ra i son d e 
son a p p a r t e n a n c e synd ica le . D a n s ce cas a u m o i n s le Conseil mun ic ipa l p e u t 
se p r o n o n c e r . 

J e v e u x é v o q u e r ici u n a u t r e a s p e c t d e la ques t i on , e n ce q u i conce rne 
les Confédérés où la p r o c é d u r e e s t b e a u c o u p p l u s r a p i d e e t d é p e n d , en que lque 
so r t e , e x c l u s i v e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t , p o u r e m p l o y e r u n e express ion 
qu i m ' e s t assez chère , d u b o n voulo i r d u p r ince . 

J ' a i r eçu à p lus ieu r s repr ises la v is i te d e c i t oyens confédérés qu i a v a i e n t 
é té . . . d i sons u n m o t q u e t o u t le m o n d e c o m p r e n d b i e n : b l ackbou lé s . 

R é c e m m e n t , u n c i toyen berno is , qu i h a b i t e depu i s t o u j o u r s ici, qu i m ' a 
a u t o r i s é à d o n n e r son n o m a u conseil ler admin i s t r a t i f dé légué , s'il e n é p r o u v e 
la cur ios i té , qu i t r ava i l l e depu i s qu inze a n s d a n s u n e g r a n d e ma i son d e la 
p lace e t à q u i o n a refusé d e dé l iv re r le p r é a v i s m u n i c i p a l , ce c i toyen , c u r i e u x 
d e n a t u r e , a e n q u ê t é a u p r è s d e c e u x qu i a v a i e n t é t é in te rv iewés p a r le 
service d ' e n q u ê t e s . I l a a p p r i s q u ' o n a v a i t b e a u c o u p ins is té s u r sa cou leu r 
po l i t i que , à savoi r s'il a p p a r t e n a i t ou n o n a u p a r t i que j ' a i l ' h o n n e u r de 
r e p r é s e n t e r . 

Si c ' é t a i t u n inc iden t , u n e excep t ion , j e m e t t r a i s cela su r le c o m p t e d e 
l ' enquê t eu r . C e p e n d a n t , c o m m e il e s t a r r i vé dé jà q u ' u n d é p u t é d e n o t r e 

1 Annoncée, 254. 
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parti ait été refusé comme citoyen genevois, comme il est arrivé aussi qu'un 
conseiller municipal de notre parti qui siège encore sur ces bancs ait été 
refusé comme citoyen genevois, je me permets de protester et de stigmatiser 
cette procédure. Tout d'abord, elle ne sert à rien. Si on veut se protéger 
de cette façon contre la venue et la multiplication de citoyens mal pensants, 
les dernières élections administratives ont montré que c'était en tout cas 
insuffisant, puéril et gamin, et tout ce qu'on voudra! Cela ne mène exactement 
à rien. 

Quant à nous, nous n'avons jamais fait obstacle à la naturalisation 
d'un étranger ou d'un Confédéré, sinon des étrangers qui avaient mis la 
main à la pâte au moment de la Seconde Guerre mondiale et qui prétendaient 
défendre ici les ennemis du pays du moment. Autrement, nous n'avons 
jamais fait d'élimination politique. 

J 'aurais pu proposer à mon interlocuteur la double appartenance, comme 
on dit en France, c'est-à-dire de prendre une carte du Part i radical tout en 
gardant la nôtre; ou bien d'aller trouver certaine étude qui est spécialisée 
dans les naturalisations. C'est possible, et ça se fait. Ce citoyen, dont je 
défends le cas ici, a au moins plus de poil. Il di t : vous pouvez donner mon 
nom, je suis prêt à supporter les conséquences éventuelles de cette révélation 
(si on peut appeler cela une révélation !). C'est simplement l'occasion qui 
m'est donnée de révéler une pratique constante que je trouve mauvaise, 
antidémocratique et préjudiciable, après tout, à l'ensemble de la collectivité. 

On va me dire que cela ne se fait pas, que je n'en ai pas la preuve écrite. 
C'est comme beaucoup de chose, c'est comme les pas de porte pour les 
appartements qu'on cherche et qu'on ne peut pas trouver. J'aimerais tout 
de même qu'à par t ces dénégations on obtienne l'assurance du Conseil 
administratif qu'il mettra fin à une pratique qui fait la discrimination entre 
les citoyens qui appartiennent à un part i qui est, dans ce conseil, le second 
parti . 

M. Billy, maire. M. Lentillon cite un cas particulier et il veut faire une 
interprétation d'ordre général. 

M. Lentillon. J ' en ai cité trois ! 

M. Billy, maire. Même trois cas particuliers, en protestant contre une 
pratique qui est le fait du prince... 

J e voudrais faire remarquer à M. Lentillon que le prince, en l'occurrence 
le Conseil administratif, ne fait qu'appliquer aussi clairement et aussi 
raisonnablement que possible les lois qui sont édictées par le Grand Conseil 
et par le peuple. 
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J e vous garantis que lorsque nous examinons un dossier de naturalisation 
de Confédéré, nous veillons à ce que les dispositions de l'article 14 de la 
loi sur la nationalité genevoise soient appliquées. 

Nous examinons donc si le candidat ne présente pas de risques d'assis
tance, puisque c'est une des, conditions posées; si, sur le plan médical, il est 
en bonne santé; s'il jouit d'une bonne réputation; s'il n 'a pas d'antécédents 
judiciaires et, en outre, tel que le veut l'article 14, s'il a avec le canton les 
attaches qui témoignent de son assimilation aux us et coutumes genevois. 

Si vous désirez connaître la pratique qui dirige les enquêtes en matière 
de naturalisation, je vous dirai que le Conseil administratif n 'a pas innové 
dans ce domaine. Depuis des années les enquêteurs sont chargés effective
ment de décrire dans leurs rapports la personnalité du candidat. Pour le 
faire, ils cherchent quelles sont les attaches que ce candidat peut avoir avec 
la vie locale et, notamment — c'est un des points importants — si ce candidat 
fait partie de certaines sociétés, de certains groupements, voire de certains 
groupements politiques. 

Il est de toute évidence que si le candidat confédéré est affilié à un 
parti , qui peut être communiste, libéral, radical, chrétien-social ou socialiste, 
cette indication est donnée dans le rapport d'enquête. 

Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque en cela et qui impliquerait 
une mauvaise application de l'article 14 de la loi genevoise? Je ne le pense 
pas. Si l'on veut véritablement savoir si un candidat est assimilé ou non aux 
ùs et coutumes de notre canton, il s'agit d'être renseigné aussi complètement 
que possible. 

J'ajouterai que si dans certains cas le fait pour un candidat d'avoir été 
noté comme un militant d'extrême-gauche a pu vous sembler être la raison 
de son refus, je pourrais citer, moi, beaucoup d'autres cas où cette indication 
â été donnée dans des rapports d'enquête et où ces candidats ont été natu
ralisés genevois. Donc, il n'y a pas véritablement une discrimination poli
tique. C'est là un simple élément d'appréciation qui, ajouté à d'autres qui 
sont fixés par la loi, permet à l 'autorité compétente de se déterminer. 

J e ne peux pas, bien entendu, ouvrir ici des dossiers de cas particuliers, 
mais je n'ai jamais refusé à un conseiller municipal de les voir et d'essayer 
de déterminer avec lui quels seraient les éléments éventuels qui auraient 
justifié un refus de la par t du Conseil administratif, tout en ne pouvant rien 
certifier d'une façon absolue, parce que, vous le savez parfaitement bien 
le vote du Conseil administratif reste secret et il n 'y a pas de procès-verbaux 
des délibérations. 

E n définitive, je répète que tout est là, question d'appréciation, et le 
Conseil administratif entend continuer à exercer librement ce pouvoir 
d'appréciation que lui confère la loi. 
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Si M. Lentillon n'est pas satisfait de cette façon de faire» M. Lentillon 
conseiller municipal pourrait peut-être suggérer à M. Lentillon député de 
présenter un projet modifiant la loi genevoise sur la nationalité. Le jour où 
le texte serait changé et où Ton arriverait à la naturalisation automatique 
des Confédérés, le Conseil administratif, respectueux du nouveau texte de 
loi, rappliquerait de la même façon et aussi objectivement qu'il applique 
l'actuel. 

Voilà ce que j 'a i à répondre à M. Lentillon, en marquant bien que le 
Conseil administratif ne compte pas changer la pratique actuelle qui est 
parfaitement raisonnable. 

M. Lentillon. J e ne suis pas pleinement convaincu par les arguments 
défendus par le maire de Genève. 

J e penserai au conseil qu'il m'a donné. J e me réserve de lui soumettre 
— sans vouloir en connaître plus qu'il ne convient pour un conseiller muni
cipal — le cas que j 'a i en mains et de lui parler de deux autres cas. Celui 
d 'un député, qui était neuchâtelois et député depuis plusieurs législatures, 
qui a été refusé. L'autre cas est celui d 'un conseiller municipal qui siège 
encore sur les bancs de ce conseil. 

J e reste persuadé malheureusement — cela vient peut-être de la façon 
de présenter l'enquête — que cette discrimination existe, comme elle existe 
dans d'autres domaines. Le Conseil administratif est influencé par les 
enquêtes menées. Je répète, nous avons ce sentiment que pour réussir il faut 
s'adresser à certaines gens, ce qui est extrêmement désagréable pour le 
citoyen. 

Je me réserve donc de voir M. Billy et, comme député, de formuler des 
propositions pour obtenir satisfaction. 

M. Billy, maire. J e recevrai volontiers M. Lentillon comme je lui ai dit 
tout à l'heure. 

Le président. L'interpellation est close. 

17. Interpellation de M. Ganter, conseiller municipal : les conséquences pour 
la circulation urbaine de l'aboutissement de l'autoroute au Vengeron et 
problèmes d'urbanisme x. 

M. Ganter. J e vous prie de m'accorder encore quelques minutes pour un 
problème d'une certaine importance. 

1 Annoncée, 254. 
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Le but de cette interpellation n'est pas d'adresser des critiques au 
Département des travaux publics ou au Conseil administratif, mais bien 
d'obtenir des précisions sur certains éléments encore obsurs de l'aménage
ment de nos grandes artères de circulation et d'urbanisme. 

Le Conseil municipal ne doit pas rester passif pendant que s'élaborent 
ces grands projets. Son rôle est d'être l'expression, dans la discussion, 
des préoccupations de la population. I l peut le faire efficacement pendant 
les périodes d'études au cours desquelles les problèmes ne sont pas encore 
politisés. 

J 'aimerais qu'à la suite de cette interpellation le Conseil municipal 
puisse prendre position. Si une telle manière de faire avai t été pratiquée 
dans le passé, peut-être aurions-nous pu éviter les monumentales erreurs des 
Terreaux-du-Temple et de l'immeuble du Plaza. 

L'avenir de la cité préoccupe l'opinion publique. Récemment, la Société 
d 'ar t public et l 'Union des sociétés patriotiques firent par t de leurs inquié
tudes. 

L'homme de la rue est choqué par l'audace architecturale de bâtiments 
qui, en pleine ville, rompent des ensembles. La frénésie de spéculation 
provoque le mécontentement larvé de la partie la moins favorisée de la 
population — car la haute conjoncture est sélective — car elle sait bien 
que cette surenchère est artificielle et qu'elle finira forcément un jour ou 
l 'autre par payer les pots cassés par une augmentation du coût de la vie. 

La population est heurtée par cet échantillonnage d'expériences architec
turales qui rompt l 'unité de certains quartiers. Ne parlons pas à ce propos 
de la querelle des anciens et des modernes. Nous ne critiquons pas les ten
dances contemporaines de l'architecture, dues à l'emploi de nouveaux 
matériaux, dont le verre et l 'aluminium, qui ont leurs exigences propres et 
aboutissent à des effets esthétiques nouveaux. 

La population approuve ces expériences lorsqu'elles sont faites dans de 
nouveaux quartiers. Par contre, elle ne peut comprendre que le centre 
de la ville serve de cobaye, et même les quais comme se sera prochainement 
le cas. 

L'aspect d'une ville est le patrimoine commun de tous ses habitants. 
Il doit contribuer à leur joie de vivre en leur permettent d'exercer leur 
activité dans un cadre harmonieux. Il appartient à l 'Etat , gardien du bien 
commun, de veiller au respect des convenances, interdisant de construire 
n'importe quoi n'importe où pourvu que les règles techniques fixées par la 
loi soient respectées. 

C'est pour permettre à l 'Eta t d'accomplir cette tâche modératrice que 
la loi sur les constructions contient un premier alinéa de l'article 3 dont on 
devrait mieux utiliser les possibilités: Le département peut interdire, ou 
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H* autoriser que sous réserve de modification, toute nouvelle construction qui, 
soit par ses dimensions, soit par sa situation, soit par son aspect extérieur, 
peut nuire au caractère ou à l'intérêt d'un quartier, d'une rue ou dyun chemin, 
d'un site naturel ou de points de vue accessibles au public. 

Ainsi donc, les pouvoirs publics peuvent porter un jugement esthétique 
sur les projets présentés et intervenir comme régulateur de certaines exu
bérances sans invoquer comme cela a été fait cet axiome de facilité: Des 
goûts et des couleurs... 

Lorsque, dans son intéressant article de la Tribune, M. Dutoit, chef du 
Département des travaux publics, déclare qu'il est impossible de violenter 
la sensibilité des architectes, n'oublions pas la sensibilité d'une majorité de 
notre population, qui, elle, est violentée par des extravagances dont cer
taines, déjà, portent la marque du temps. 

Rien n'est plus triste qu'une construction d'avant-garde marquée par 
le temps alors que tan t d'édifices anciens supportent magnifiquement le 
poids des ans et en tirent un renouveau de beauté. 

Nous ne voulons pas, par exemple, que la future place de l 'Ecu porte la 
marque de trois conceptions divergentes et ressemble à un manteau d'arlequin. 

Je demande une application plus fréquente de l'article 3, premier alinéa 
de la loi sur les constructions. Je demande aussi que des directives soient 
établies afin que le quai du Rhône conserve un minimum d'unité à la suite 
des nombreuses reconstructions qui vont avoir lieu entre Bel-Air et la 
place de l'Ecu. 

Un autre point très important demande une rapide prise de position; 
l 'embranchement de l 'autoroute du Vengeron. 

Le Conseil d 'E ta t a donné son avis en des termes signifiant qu'il n 'entend 
pas revenir en arrière ni présenter d'autres solutions. 

De la réponse faite au Grand Conseil par M. Dupont, président du 
Conseil d 'Etat , à M. Dominicé, député, il résulte que cet embranchement 
sera principal, celui de Cointrin étant secondaire. 

Cela rejoint les précisions apportées par M. Dutoit lors de la séance 
« secrète » du Musée : les expressways relieront à travers la ville l 'autoroute 
au réseau français. 

Cet élément important du problème est confirmé par M. Weber, ingénieur 
cantonal, dans l'étude pour l'aménagement du Rhône. Voilà ce qu'il écrit: 

Dans Vétat actuel des études sur la rive droite, il est prévu d'élargir le quai du 
Mont-Blanc afin de créer une « route express » réservée au trafic en transit et 
continuant Vautoroute Lausanne-Genève. La trémie du Mont-Blanc entraînera 
la suppression d'une travée du pont, puis l'élargissement du quai des Bergues 
déplacera d'une dizaine de mètres la rive du fleuve. 
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Ces propos confirment donc ceux de M. Dutoit qui, au Musée, s'écriait: 

Finis les petits élargissements. Le problème qui se pose aussi bien sur la 
rive droite que sur la rive gauche est celui des grandes dimensions. 

La déclaration de M. Weber nous inquiète. Car il ne s'agit donc plus de 
détourner le trafic de transit par la grande ceinture, mais de l'introduire en 
ville par une route express. 

Mais alors la place Bel-Air dont l'accès nord est compromis par la barrière 
des Terreaux et l'accès est par le goulet du quai Bezançon-Hugues de-
viendra-t-elle une place tournante routière internationale? 

En somme, l'embranchement du Vengeron conditionne de profondes 
transformations au centre de la ville. E t c'est pourquoi nous avons besoin 
sur ce point de nouvelles précisions, car il serait absurde de prendre une 
décision définitive sans mesurer toutes les conséquences budgétaires et de 
circulation. 

Nous attendons non seulement les précisions du Conseil d 'Etat , mais 
aussi celles du Conseil administratif, qui doit prendre position sur l'op
portunité de l 'embranchement du Vengeron. 

Voilà, messieurs, les quelques points que je désirais évoquer ce soir 
pendant qu'il est encore temps. 

La solution du Vengeron ne me semble pas heureuse. Les autoroutes 
américaines, italiennes et allemandes ont leur point de départ ou de passage 
à quelques kilomètres des cités desservies et l'on distingue clairement le 
trafic de grande circulation du trafic local alors qu'à Genève on s'apprête à 
procéder à un dangereux mélange. Ne serait-il pas préférable de renoncer 
à la solution du Vengeron et de créer au Grand-Saconnex la plaque tournante 
de croisement entre l 'autoroute et la route Blanche? 

Suivant les réponses qui me seront données, je déposerai une motion 
lors d'une prochaine séance, afin de permettre un large débat et une prise 
de position exempte d'équivoque du Conseil municipal sur les grands pro
blèmes d'urbanisme et de circulation, car ces problèmes intéressent non 
seulement les spécialistes, mais l'ensemble de la population. 

M. Billy, maire. Le Conseil administratif répondra à l'interpellation de 
M. Ganter dans une prochaine séance. 
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18. Questions 

a) écrites : 

de M. Chauffât N° 3 

Dans une lettre adressée à la Tribune de Genève, M. Gilbert Burnand, 
directeur artistique du Grand-Casino, lance un appel pour la réfection de la 
salle de spectacles qu'il dirige. 

J e demande au Conseil administratif s'il est prêt à étudier la possibilité 
d'une modernisation éventuelle, dans le sens formulé par le signataire de la 
lettre. 

Il est fâcheux que Genève, ville internationale, conserve plus longtemps 
cette salle de spectacles dans l 'état de vétusté que nous lui connaissons. 
Une solution doit être trouvée pour remédier à cet état de chose. 

Annexe : Lettre parue dans la Tribune de Genève, du 26 juin. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa séance du 26 août 1959, le Conseil administratif de la ville de 
Genève a abordé le problème du Grand-Casino sous l'angle de la construction 
et de l'exploitation. I l est conscient, en effet, de la nécessité pour Genève de 
posséder un théâtre d'été qui réponde aux exigences actuelles et il est per
suadé de l'impossibilité de remettre en état le bâtiment existant. Les études 
entreprises démontrent, en effet, l'obligation qu'il y aurait à reprendre entiè
rement le gros-œuvre, ce qui engagerait des frais considérables, avant même 
de pouvoir songer à améliorer l'organisation intérieure. 

Le Conseil envisage donc la construction d'un bâtiment nouveau tout en 
n'engageant, pour le moment, que les frais d'entretien strictement indispen
sables. Il estime nécessaire d'établir un programme complet basé sur la 
rentabilité d 'un tel complexe de bâtiments, programme qui pourra servir 
de base à l'organisation d 'un concours d'architecture. 

Le conseiller administratif délégué :• 

Pierre Bouffard. 

22 septembre 1959 
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de M. Chapuis N° 6 

Chacun a pu se rendre compte que les travaux de reconstruction du 
Grand-Théâtre avancent et que le s ta tut de la fondation qui sera nommée 
a été déposé sur le bureau du Grand Conseil pour approbation, après le vote 
du Conseil municipal. 

Que pense le Conseil administratif de la suggestion suivante: 

Le nouveau Grand-Théâtre serait appelé Opéra de Genève. 

De nombreuses villes étrangères comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, 
Madrid, etc., nomment leur théâtre « Opéra » et je pense que Genève, ville 
internationale, pourrait en faire autant , même si la cohabitation du théâtre 
lyrique et du théâtre dramatique à laquelle je ne crois pas beaucoup se réalise 
partiellement. 

A ce propos, je tiens à souligner qu'il est fort heureux que le Théâtre de 
« La Comédie » soit conservé, ce qui constitue un hommage à Ernest Fournier, 
fondateur, qui a consacré sa fortune et sa vie à cette œuvre, devenue chère 
aux Genevois. 

signé: F. Chapuis. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La suggestion présentée par M. Francis Chapuis, conseiller municipal, 
de donner le nom d'Opéra au Grand-Théâtre actuel devra être examinée 
par la Fondation du Grand-Théâtre de Genève, instituée par la décision 
du Conseil municipal du 10 mars 1959. 

Il convient donc d'attendre que ce conseil de fondation puisse se réunir 
et commencer ses t ravaux. 

Le conseiller administratif délégué: 
P . Bouffard. 

18 septembre 1959 

de M. Chauffât N° 7 

Avant les travaux de réfection de la rue du Rhône, le stationnement pour 
automobiles existait sur le côté gauche de cette rue. 

Or, maintenant que cette artère a été rendue à la circulation, on peut 
constater que ïe stationnement est interdit et est réservé uniquement pour 
les livraisons. 



370 SÉANCE DU 6 OCTOBRE 1 9 5 9 

II est inadmissible de supprimer des places de stationnement pour voi
tures, telles que celles qui existaient à la rue du Rhône. 

Je demande donc au Conseil administratif d'intervenir auprès du Dépar
tement de justice et police pour qu'un stationnement, limité à une heure 
ou trente minutes, soit introduit à la rue du Rhône. 

signé: A. Chauffât. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Genève, le 24 septembre 1959. 
Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 16 septembre 1959, par 
laquelle vous nous transmettez le texte d'une question écrite de M. le con
seiller Chauffât au sujet du stationnement des automobiles à la riie du Rhône. 

Nous nous référons à cet égard à la réponse du Conseil d 'Eta t à la question 
écrite N° 210 de M. le député Julien Leuba, et dont vous trouverez ci-joint 
un exemplaire. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice 

et police: 

René Helg. 

Annexe : Réponse du Conseil d 'Etat . 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

8 septembre 1959 

Dans le centre de la ville, l'accroissement de la motorisation pose un 
problème à double aspect auquel les autorités s'efforcent de trouver une 
solution. 

Il est, en effet, nécessaire de maintenir la fluidité des principaux courants 
de circulation et de répondre à une demande toujours plus forte de places 
de stationnement. 

Certes, en réservant certaines artères aux véhicules en mouvement, on 
diminue le nombre déjà insuffisant des emplacements de parc. 

Toutefois, il faut éviter une paralysie de la cité par l'encombrement des 
voies indispensables à l'écoulement du trafic. 
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La rue du Rhône fait partie du réseau destiné aux grands courants de 
circulation. Elle figure parmi les rues les plus utilisées. Sur le tronçon place 
Longemalle-place du Rhône, il a été dénombré 5500 véhicules par jour et 
entre la place du Rhône et la place Bel-Air, 9500 véhicules. Elle est empruntée 
également par plusieurs lignes de transports publics. Actuellement, il y a 
184 passages d'autobus mais ce chiffre s'élèvera bientôt à 318 (exploitation 
du N° 2 en trolleybus) et ensuite à 570 (nouveau parcours des N0 8 6 et 7). 

Ces circonstances ont provoqué la décision d'interdire le stationnement 
dans cette rue. Il est toutefois possible de s'y arrêter, côté pair, pour charger 
et décharger des marchandises. Jusqu'alors, les véhicules de livraison de
vaient souvent stationner en seconde position, puisque le bord de la chaussée 
était occupé par les voitures utilisant le parc payant. 

Les restrictions édictées permettront d'éviter que la circulation soit 
entravée. Elles seront toutefois modifiées en ce sens que le stationnement 
pourra être rétabli, du côté pair, de 19 heures à 7 heures. 

E n revanche, les conditions du stationnement devront être aussi amé
liorées dans le centre urbain par des mesures de réglementation et d'amé
nagement. Une étude est actuellement en cours auprès du Département de 
justice et police. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier: Le président: 

A. Tombet. E. Dupont. 

b) déposées : 

de M. Dumartheray (emprunt de 20 millions): 

de M. Gilliéron (emplacement de sport au Parc Geisendorf ) : 

de M. Gilliéron (Maison des jeunes) : 

de M. Fawer (éclairage route de Meyrin) : 

c) orales : 

Néant. 

N° 13 

N° 14 

N° 15 

N° 16 

La séance publique est levée à 22 h. 55. 
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19. Requêtes en naturalisation (3 e liste). 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation : 

1. BENZI Henri Ludovico, gérant, né à Genève en 1908, Italien, marié, 
1 enfant, domicilié rue Lamartine 28. 

2 . BRANNER Hermann Henri, comptable, né à Genève en 1912, Alle
mand, marié, sans enfant, domicilié boulevard Carl-Vogt 47. 

3 . CASTIGLIONI Giovanni Mario, machiniste, né à Cantello (Italie) en 
1906, marié, sans enfant, domicilié boulevard Carl-Vogt 5. 

4 . CERESA Victor Walter, ouvrier menuisier, né à Genève en 1914, 
Italien, célibataire, domicilié avenue Henri-Dunant 13. 

5. CORTELLINI Umbert Mario Georges, commis de régie, né à Genève 
en 1923, Italien, marié, 1 enfant, domicilié route de Malagnou 8. 

6. FIGEAT Gérard Lucien, garagiste, né à Genève en 1920, Français, 
marié, 2 enfants, domicilié rue de Saint-Jean 14. 

7. GRONSTEIN Chackel Michel dit Sacha Solnia, représentant et artiste 
dramatique, né à Genève en 1921, Russe (sans papiers), marié, 1 enfant, 
domicilié rue Dancet 22 A. 

8- GROS Georges Joseph François, rédacteur, né à Evian (Haute-Savoie, 
France) en 1919, Français, marié, 6 enfants, domicilié carrefour de 
Villereuse 4. 

9. PALMA Italo Mario Antonio, commerçant, né à Arpino (Italie) en 
1907, Italien, veuf, 2 enfants, domicilié rue des Vollandes 10. 

10. PROLA Emma Leonilda, tailleuse, né à Turin (Italie) en 1912, Italienne, 
célibataire, domicilié rue Barthélémy-Menn 4. 

11. RENAND-ZAUGG André Edmond, contremaître, né à Genève en 
1918, Français, marié, 1 enfant, domicilié rue de Montbrillant 50. 

12. TETTAMANTI Hugo Arturo, ouvrier menuisier, né à Amriswil (TG) 
en 1920, Italien, marié, 3 enfants, domicilié rue Liotard 43. 

13. ZANELLI Robert André, architecte, né à Genève en 1922, Français, 
marié, 2 enfants, domicilié rue Adrien-Lachenal 12. 

14. ZOLTY Noé, employé, né à Berlin (Allemagne) en 1927, Polonais 
{sans papiers), marié, 2 enfants, domicilié rue de la Canonnière 16. 
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8. Présentation des budgets d'exploitation et de construction des 
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appartenant à la Ville de Genève, située à Vernier, chemin du 
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10. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution 
d'un droit de superficie distinct et permanent sur une parcelle 
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appartenant à la Ville de Genève, située avenue de Champel 6-
chemin de Malombré 349 

11. Proposition du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 565.000 francs pour l'aménagement 
de la rue Dancet, entre la rue Dizerens et la rue des Battoirs, et 
la construction d'un égout 351 

12. Proposition du Conseil d'administration des Services industriels 
de Genève en vue de la ratification de ses décisions modifiant les 
articles 12, 17 et 20 du s ta tut du personnel 353 

13. Propositions des conseillers municipaux 355 

14. Interpellation de M. Anna, conseiller municipal: la pollution des 
eaux de l'Aire et ses dangers pour l'hygiène publique . . . . 355 
Réponse du Conseil administratif 356 

15. Interpellation de M. Pugin, conseiller municipal: nécessité de 
construire des immeubles à loyers modérés, des logements des
tinés aux classes moyennes et des locaux artisanaux 357 
Réponse du Conseil administratif 357 

16. Interpellation de M. Lentillon, conseiller municipal: discrimina
tion politique en matière de naturalisation des Confédérés . . . 361 
Réponse du Conseil administratif 362 

17. Interpellation de M. Ganter, conseiller municipal : les conséquences 
pour la circulation urbaine de l'aboutissement de l 'autoroute au 
Vengeron et problèmes d'urbanisme 364 

18. Questions: 

a) écrites : 
N° 3, de M. Chauffât (réfection Grand-Casino) 368 
N° 6, de M. Chapuis (nouvelle appellation du Grand-Théâtre) . 369 
N° 7, de M. Chauffât (stationnement rue du Rhône) 369 

b) déposées : 
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MÉMORIAL 
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 LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Vendredi 30 octobre 1959, à 20 h. 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, président 

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

I l est procédé à l'appel nominal. 

Font excuser leur absence: MM. Dutoit, conseiller d 'Etat , Olivet, Quéloz, 
Wîcky. 

Sont absents: MM. Gorgerat, Hoegen, Nollaris. 

MM. Billy, maire, Collier•, Thévenaz, Dussoix et Bouffard, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. 

CONVOCATION E T O R D R E DU JOUR 

Par lettre du 24 octobre 1959, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil vendredi 30 octobre 1959 à 20 h. 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 6 octobre 1959 esc considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif 

M. BHIy, maire. M. Thévoz avait posé trois questions au cours de la der
nière séance. Voici la réponse du Département de l'instruction publique: 

Département 
de l'instruction publique 

Genève, le 7 octobre 1959. 

Monsieur le conseiller administratif 
Lucien Billy 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Groupe scolaire de la Gradelle 

En réponse à votre démarche du 16 septembre 1959 relative aux inter
ventions de M. Maurice Thévoz, conseiller municipal, au sujet du groupe 
scolaire de la Gradelle, je suis en mesure de vous communiquer les informa
tions suivantes: 

1. Insuffisance des moyens de transport. 

Le département est intervenu à nouveau, sur la base d 'un rapport cir
constancié de la direction du collège, auprès de M. Albert Virieux, directeur 
de la CGTE, en lui recommandant d'étudier l'établissement de bonnes com
munications à la disposition des élèves de la Gradelle, et en particulier 
la possibilité de créer un service la Gradelle et retour aux heures principales 
d'entrée et de sortie. La CGTE a accueilli favorablement cette démarche 
et a fait des propositions qui, au prix de certains ajustements, amélioreront 
certainement la situation. 

2. Arrêt facultatif au débouché de la rue de Montchoisy. 

Le département a demandé à la CGTE que l'arrêt en question soit fixe 
pour les courses utilisées par les collégiens. 
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3. Serviettes. 

Il est évident que les élèves qui prennent leurs livres et cahiers pour la 
journée peuvent laisser leur serviette en classe. Cela pose toutefois un pro
blème pour ceux qui ont à la dernière leçon du matin ou à la première leçon 
de l'après-midi une leçon dans une salle spéciale (dessin, géographie, sciences 
naturelles, gymnastique). La direction du collège estime qu'une solution à 
ce problème peut être trouvée. 

J e vous prie de croire, Monsieur le maire, à l'assurance de m a considéra
tion distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de l'instruction publique: 

signé: Alfred Borel. 

M. Thévoz. J e remercie le maire et me déclare satisfait. 

M, Bill y, maire. Une autre question avait été posée par M. Chavanne. 
Voici la réponse du Département des travaux publics: 

Département 
des travaux publics 

Genève, le 15 octobre 1959. 

Monsieur le maire 
de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
4, rue de l'Hôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

J'accuse bonne réception de votre lettre du 16 septembre 1959 m'infor-
mant que, lors de la séance du Conseil municipal du 15 septembre, M. Cha
vanne, conseiller, a demandé si la commission de coordination avait connais
sance des t ravaux entrepris par la Direction des téléphones dans la rue du 
Rhône. 

Les t ravaux exécutés dans cette artère ont fait l'objet de nombreux 
entretiens entre tous les services intéressés et tous ceux qui pouvaient être 
entrepris dans le cadre du chantier général l 'ont été. Toutefois, et c'est le 
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cas pour le téléphone, il reste un certain nombre de brèches à rouvrir pour 
des travaux qu'il était impossible d'effectuer en même temps que ceux 
dirigés par le Département des travaux publics. 

Les gérants d'immeubles, également, ont été priés de faire exécuter tous 
les raccords nécessaires ou toutes les modifications éventuelles pendant la 
réfection de cette artère. Cependant, de nombreux bâtiments devant être 
modifiés ou reconstruits, il n 'a pas été possible aux propriétaires de donner 
tous les renseignements nécessaires à la commission de coordination, car 
leurs études n'étaient pas suffisamment avancées. 

Les emplacements qui doivent être rouverts n 'ont pas été aménagés à 
t i tre définitif: les surfaces ne sont recouvertes que d'un revêtement provi
soire pour éviter tous frais inutiles. 

Je vous donne ci-dessous la liste des travaux qui restent à faire et qui 
avaient été fixés lors des nombreuses séances de la commission de coordination 
tenues préalablement à l'ouverture du chantier. 

Service de V électricité : 

Rue de la Monnaie: construction d'une station souterraine et raccordement 
au réseau. 

Lloyds Bank: raccordement après reconstruction. 

Hôtel de l 'Ecu: raccordement après reconstruction. 

Grand Passage: raccordement nouvelle cabine ou transformation après 
aménagements intérieurs. 

Ancien immeuble Chiesa: raccordement après reconstruction. 

« La Genevoise » : raccordement après reconstruction. 

Aux Epis d'Or (Coop) : raccordement nouvelle cabine H.T. après agrandisse
ment des magasins Coop. 

PKZ : raccordement après reconstruction. 

Service des eaux : 

Ce service n'envisage aucun travail pour l 'instant. 

Il est bien entendu que lors de transformations ou de constructions 
nouvelles d'immeubles dans un avenir plus ou moins lointain, de nouveaux 
branchements seront peut-être à prévoir. 

Des poses seront effectuées rue de la Monnaie, rue de la Cité et rue de la 
Confédération, jusqu'à l'angle rue du Stand - Corraterie, toutefois dans le 
cadre de t ravaux engagés par le Service de l'électricité. 

Ces travaux ont cependant été annoncés lors de la préparation du chantier 
de la rue du Rhône. 
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Service du gaz : 

Rue de la Monnaie: repose conduite gaz après construction cabine électrique. 

Pas d'autres t ravaux à signaler sauf en cas d'urgence. 

Direction des téléphones : 

Les récentes ouvertures dans les trottoirs (actuellement refermés) ont 
été pratiquées sur des chambres où des réfections provisoires avaient été 
faites. 

Pour le département, il reste à poser 6,5 cm. d'enrobé bitumineux sur la 
rue du Rhône. Ce matériau sera posé en trois couches, la première cet automne 
déjà. Sur le reste du chantier 4,5 cm. sont encore à poser et le travail sera 
exécuté au printemps. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics: 

signé: J. Dutoit. 

M. Chavanne. J e remercie vivement le Département des travaux publics 
de nous avoir expliqué ce qu'il compte faire à l'avenir comme nouvelles 
« ouvertures » à la rue du Rhône. En fait, il veut nous consoler des ouvertures 
des téléphones en nous disant: ce sera bien pire après, et de nous énumérer 
un certain nombre d'immeubles qui vont être construits. On s'en doute, 
il faudra rouvrir la rue du Rhône. 

Je n 'ai pas posé cette question. Il s'agit de la réouverture pour le télé
phone, dans un laps de temps extrêmement bref, après les travaux. La 
déclaration, fort intéressante, du Département des t ravaux publics ne 
répond pas à ma question. Pourquoi a-t-on dû rouvrir la rue du Rhône 
quinze jours après la fin des travaux? Quoiqu'il fasse allusion à la commis
sion de coordination, le département ne répond pas la question de savoir 
si l'affaire des téléphones a été étudiée spécialement par la commission de 
coordination. 

Je remercie le Département des travaux publics de la mise en garde qu'il 
vient de nous donner. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de M. Dutoit . J e prie le secrétaire 
de vous en donner lecture, tout en regrettant que vous n'en ayez eu la 
primeur, puisqu'elle a paru dans la presse. 



380 SÉANCE DIT 3 0 OCTOBRE 1 9 5 9 

M. Ducret. C'est mutile de la lire. Envoyons-la au mémorial ! 

Le président. Le bureau a décidé de la lire. Je prie le secrétaire de vous en 
donner lecture. 

Département 
des travaux publics 

Genève, le 8 octobre 1959. 

Monsieur Jean Brolliet 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

G e n è v e 

p.a. 11, rue du Rhône 

Monsieur le président, 

A la séance de mardi, le Département des t ravaux publics a été mis en 
cause lors de la discussion du budget de la Ville de Genève pour 1960. 

Il a été allégué qu'il dressait des plans de construction sur des terrains 
appartenant à la Ville sans en référer à cette dernière. 

J'oppose un démenti absolu à cette affirmation. Jamais le Département 
des travaux publics n 'a disposé par anticipation de terrains appartenant à 
la Ville. Lorsqu'un projet — l'école de Commerce par exemple — implique 
l'utilisation de terrains propriété de la Ville de Genève, l 'autorité muni
cipale a été consultée. 

Les Services municipaux et ceux du Département des travaux publics 
viennent d'achever l'élaboration d'un projet d'échange de terrains qui sera 
soumis au Conseil municipal. 

E n ce qui concerne les terrains du boulevard Carl-Vogt, aucun projet 
quelconque n 'a encore été élaboré. 

Je désire rappeler en terminant qu'en vertu de la loi du 9 mars 1929 sur 
l'extension des voies de communication, l 'Etat de Genève est chargé (voir 
article premier) de faire dresser, au fur et à mesure des besoins, les plans 
d'aménagement. C'est dans le cadre de ces compétences qu'agit le Départe
ment des t ravaux publics, en respectant les dispositions de la loi et aussi 
l 'autonomie des communes. 

Je vous prie de bien vouloir donner connaissance au Conseil municipal 
de cette mise au point. 
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Veuillez agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

Le conseiller d 'Eta t 
. chargé du Département des travaux publics : 

signé: J. Dutoit. 

3. Rapport de la commission des (nivaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit de 
superficie distinct et permanent sur une parcelle appartenant à la Tille 
de Genève, située à Vernier, chemin du Bois-des-Frères (N° 25A)1. 

M. Mon ne y. rapporteur. 

La commission s'est réunie sur place le 14 octobre 1959 et a entendu 
les explications de M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué au Service 
immobilier. 

Elle a constaté que la constitution du droit de superficie proposé était 
justifiée par l'importance des investissements de Stella S.A. sur le terrain 
qui lui est loué et par celle des sommes qu'elle envisage de dépenser ces 
prochaines années, en vue de moderniser et étendre ses installations. 

La commission a approuvé les conditions du droit de superficie, la rente 
foncière s'élevant à 35.168 francs pour 17.584 m2 (alors que Stella S.A. 
paie actuellement un loyer de 4500 francs pour 10.600 m2 environ). 

La durée du droit de superficie étant identique à celle des droits constitués 
sur diverses parcelles voisines, la Ville pourra disposer de tous les terrains 
qu'elle possède à Vernier à la même date. 

La commission des travaux vous prie de vous référer, pour le surplus, 
aux explications détaillées contenues dans la proposition du Conseil adminis
tratif N° 25 et vous invite, à l 'unanimité, à approuver l'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: 

1 Projet, 346. Préconaultation, 348. Renvoi à une commission, 348. 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et Stella, société 
anonyme, aux termes duquel: 

Il est constitué, pour une durée de quatre-vingt-quatre ans, un droit de 
superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code 
civil suisse, sur la parcelle 11.942 B, feuille 35 du cadastre de la commune 
de Vernier, chemin du Bois-des-Frères, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la proposi
tion du Conseil administratif en vue de la constitution d'un droit de super
ficie distinct et permanent sur une parcelle appartenant à la Ville de 
Genève, située avenue de Champel 6 - chemin de Malombré (N° 26A) K 

M. Pesson, rapporteur. 

La commission des travaux a examiné le projet N° 26 du Conseil adminis
tratif au cours de sa séance du 14 octobre 1959. 

Pour ne pas se répéter inutilement, elle s'en rapporte aux explications 
fournies par le Conseil administratif. Elle précise en outre : 

1. La surface totale grevée du droit de superficie est de 491 m 2 et la 
surface à bâtir de 203 m2 . Il s'agit d'un immeuble de 6 étages sur rez-de-chaus
sée. 

1 Projet, 346. Préconsultation, 348. Renvoi à une commission, 348. 
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2. La valeur du terrain permettant le calcul de la rente foncière est de 
448 francs le mètre carré quant à la surface totale, et 1083 fr. 75 le mètre 
carré quant à la surface à bâtir, soit 220.000 francs. La valeur de la rente 
foncière annuelle, calculée à 4,25% sur 220.000 francs, est de 9350 francs net. 

3. Il s'agit en fait de donner à de jeunes médecins la possibilité de con
tracter un bail à long terme, soit de 99 ans. Au décès de l'un ou l'autre de ces 
docteurs, le bail pourra être repris par un membre de la famille prat iquant 
la médecine ou, à défaut, par un autre praticien, moyennant accord du 
Conseil d'administration de la Société Immobilière Champel-Malombré, 
actuellement en formation. 

4. I l s'agit également de donner la possibilité à ces médecins d'acheter 
des appareils modernes et coûteux permettant la pratique de la science 
selon les meilleures conceptions de l 'art médical contemporain, étant précisé 
qu'il est très difficile, sinon impossible, pour la plupart, d'acquérir seuls ces 
appareils. 

5. Il convient de constater que cet immeuble se trouvera au centre des 
cliniques et proche de l 'Hôpital cantonal, constituant par là-même un avan
tage pour les patients et pour ceux qui les soignent. 

C'est pourquoi, Messieurs, les conseillers, la commission vous propose 
à la majorité d'accepter le projet d'arrêté présenté par le Conseil administra
tif. 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUTSTICTPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif e t la Société de l'im
meuble médical Champel-Malombré, société anonyme en formation, aux 
termes duquel: 

Il est constitué, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, un droit 
de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code 
civil suisse, sur les parcelles 1182 index 1 B et 1182 index 1 C, feuille 39 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, avenue de Champel 
— chemin de Malombré, propriété de la Ville de Genève, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Premier débat 

M. Chavanne. Il s'agit d'un projet peu important au point de vue argent, 
mais qui nous semble poser un problème d'ordre général extrêmement inté
ressant. 

Il est évident qu'aussi bien la Ville que l 'Etat manquent de terrains. 
C'est le leitmotiv des autorités. Toutes les fois qu'on a une construction à 
faire, la réponse est: « Nous voudrions bien le faire mais nous manquons de 
terrains ». Cela fait que le collège s'agrandit par des baraques à la Gradelle, 
que l'école secondaire des jeunes filles s'agrandit par des baraques à la place 
Sturm. On reconstruit les écoles secondaires sur leur emplacement, ce qui 
provoque de grosses difficultés et est certainement très coûteux. Nous 
construisons des écoles dans des parcs publics, par exemple dans le Parc 
Geisendorf. Elles sont très belles mais le parc se trouve immédiatement 
amputé d'une manière importante. On peut voir maintenant qu'a certaines 
heures il ne reste pas grand-chose du Parc Geisendorf pour les parents et les 
enfants. Nous manquons de terrains, cela est l'évidence. 

On a donc demandé le droit de superficie dont nous estimons qu'il est 
préférable à la vente pure et simple par l 'Etat . Cependant, é tant donné la 
pénurie de terrains, nous devons regarder dans chaque cas particulier qu'il 
ne soit accordé à des privés qui si véritablement la collectivité a quelque 
avantage à en retirer. 

Sinon, on en vient à des difficultés comme celles dont nous avons tous été 
informés: le passage des ports-francs à un groupe privé. J e ne veux pas épi-
loguer là-dessus, d'ailleurs M. Dutoit n'est pas là. Les gens qui ont réussi à 
obtenir un droit de superficie sur un terrain pareil, en plein centre de la ville, 
alors qu'on ne trouve pas de terrains, ces gens dis-je ont dû fêter la chose. 
Ils ont dû boire beaucoup de whisky, parce qu'ils ne boivent pas du vin 
d'Algérie ! (Rires.) 

Je reviens au cas particulier qui nous intéresse. Il s'agit d'un petit terrain, 
difficilement utilisable pour des immeubles à loyers modérés. Il s'agit d'avan
tager un groupe d'une dizaine de jeunes médecins spécialistes. Notre fraction 
ne pense pas que ce soit là une raison suffisante pour accorder un droit de 
superficie. On comprend parfaitement qu'une commune de campagne, 
qu'une vallée du Valais fasse l'impossible pour attirer le médecin chez elle, 
parce qu'il y a un service social irremplaçable, celui du médecin. On compren
drait à la rigueur que notre Ville s'intéresse à la décentralisation géographique 
du corps médical qui est invraisemblable: je me suis promené tout à l'heure 
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à la rue de Candolle, aux Bastions, à la place des Philosophes. J ' a i compté 
une dizaine d'immeubles où figurent jusqu'à 5 plaques de médecins. Est-il 
raisonnable de la part de la Ville de pousser à la création d'un quartier réservé, 
au voisinage d 'un hôpital qui est déjà beaucoup trop grand: 1300 lits univer
sitaires apparaissent aux spécialistes comme une monstruosité extrêmement 
coûteuse. 

Les 10 jeunes médecins qui vont venir à Champel, qu'espèrent-ils? Etre 
dans un quartier où le snobisme — pas forcément le leur, mais celui de leur 
clientèle -— veut que l'on s'établisse. Diminuer certains frais généraux en 
met tant en commun du personnel. Enfin, ils espèrent, cela figure dans la 
présentation 3 du rapport sur cette proposition, pallier les difficultés que vous 
connaissez au sujet des baux commerciaux. Ils espèrent ne pas être mis à la 
porte du jour au lendemain. 

Dans dix ans, ces jeunes médecins, spécialistes, seront tous des 
médecins extrêmement importants sur la place de Genève, parfaitement 
connus. Ils ne seront plus de jeunes médecins. Dans quatre-vingt-dix-neuf 
ans —- non pas eux personnellement mais leurs descendants, à moins qu'ils 
n ' inventent quelque chose d'étonnant pour vivre deux cents ans ! — ils 
bénéficieront encore de ces avantages. Il nous semble que c'est anormal. Il 
y a un très gros danger à offrir à un petit groupe de professionnels un pareil 
avantage. 

En effet, dans dix ans, des jeunes viendront trouver le Conseil administra
tif en disant: il y a dix ans vous avez fait cela pour X et Y (qui seront des 
personnages influents de la République). 

Il y a donc un très gros danger à accorder un droit de superficie pour la 
création de cet immeuble médical. J 'insiste là-dessus car j ' a i pris quelques 
renseignements. Il ne s'agit pas d'un centre médical au sens américain, où 
l'on rentre par une porte et l'on ressort par l'autre entièrement « testé » 
(comme dans les abattoirs de Chicago !)... (Rires.) 

M. Vernet. C'est juste le contraire ! 

M. Ohavanne. Espérons-le ! II s'agit d'un immeuble à médecins dont 
chacun gardera son indépendance. 

Pour ne pas allonger, je demande si, dans ce cas, puisqu'il est très difficile 
d'utiliser le terrain à autre chose, n 'y aurait-il pas lieu d'envisager un échange 
qui permettrait à la Ville de remplir les tâches qui lui sont dévolues, c'est-
à-dire élargissement des rues, dénoyautage des quartiers à taudis, création 
des habitations à loyers modérés. 

Pour les raisons que je viens de vous exposer, notre fraction ne pense pas 
pouvoir accorder cet avantage considérable en droit de superficie à ce groupe 
de jeunes médecins, sans par ailleurs porter un jugement quelconque sur 
l 'intérêt que présente en soi la construction de cet immeuble de médecins. 
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M. Dumartheray. Notre fraction a examiné ce projet d'immeuble médical 
avec certaines réserves. Nous nous sommes posé les mêmes questions que 
celles qui viennent d'être soulevées par l'orateur précédent. Nous arrivons 
cependant à des conclusions quelque peu différentes. 

Nous rappelons tout d'abord que la question des logements à loyers 
modérés est une question primordiale. Nous savons aussi que les jeunes 
médecins ont des difficultés à trouver à s'installer. 

Nous pensons secondement que la question de l'aliénation d'un terrain 
public à certains groupes privés doit être examinée d'extrêmement près. 
Nous avons tous en mémoire certains exemples fâcheux récents, notamment 
l'affaire des ports-francs. 

11 s'agit d'un immeuble extrêmement petit . D'autre part , la question 
de la rente, elle, nous semble normale, en tout cas à peu près normale. Il 
n 'y a pas là un avantage particulier donné à un groupe privé. 

Nous avons examiné le problème sur un autre plan, celui de la médecine 
collective. Dans ce projet, il est prévu certains appareils en commun. Vous 
savez que le renchérissement de la médecine provient aussi du fait que 
chaque médecin doit se procurer des appareils. Ces appareils pourraient être 
utilisés avec profit par plusieurs médecins et nous pensons que justement 
ce groupement de médecins peut permettre certains achats en commun. 
Cela est prévu dans le projet. De plus, il y aura des locaux communs, notam
ment une salle de conférence où les médecins de cet immeuble se réuniront 
pour discuter de cas médicaux. 

Il y a donc là un début de médecine collective. Nous déplorons que ces 
jeunes médecin n'aient pas continué dans ce sens. Il s'agit d'un embryon, 
d'un début. Nous pensons que pour cette raison nous devons voter en faveur 
de ce projet. 

J e tiens simplement en terminant à formuler le vœu que, si nous faisons 
un geste en faveur des jeunes médecins, ceux-ci auront à cœur de penser à 
leurs patients et nous espérons vivement que les appareils qu'ils auront en 
commun leur permettront d'avoir des tarifs limités de manière à éviter des 
discussions et des conflits avec les caisses maladie. 

M. Wassmer. J e me suis également intéressé à cette question. 

Plusieurs voix. La parole est à la Faculté ! 

M. Wassmer. La première chose que j ' a i faite quand j ' a i reçu ce papier, 
c'a été de voir les médecins en question, Je leur ai posé la question: pour
quoi voulez-vous faire cette affaire? 

Ils m'ont répondu: le hasard veut que d'ici une année 13 médecins — 
parce qu'ils sont 13 et non pas 10: il faut ajouter un radiologue, un médecin 
de laboratoire et également 2 médecins dentistes — doivent s'établir, dès 
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qu'ils auront terminé leur stage dans les hôpitaux. Ils se trouvent dans une 
situation difficile. Ils ont eu des exemples assez récents où des médecins ont 
une peine inouïe à trouver un appartement pour s'établir. Ils doivent 
faire des aménagements pour l 'adapter à une médecine convenable de nos 
jours. Ensuite, un ou deux ans après, ils doivent s'en aller en perdant tout 
ce qu'ils ont mis dedans, car il n 'y a pas de protection légale pour les médecins 
qui s'établissent. 

Les jeunes médecins ne sont pas tous des fils à papa ou des fils de million
naires. Ces messieurs de la gauche devraient le savoir. I l y a certains jeunes 
médecins qui sont arrivés par leur intelligence et non pas parce que leurs 
parents leur payaient des études. 

Au moment où ils doivent s'établir, ils ont une avance de fonds impor
tante qu'ils doivent mettre dans leurs installations. La médecine de nos 
jours n'est plus la médecine d'autrefois où l'on n'avait besoin que d'un 
stéthoscope et„ . 

M. Julita. D'un spéculum ! (Rires.) 

M. Wassmer. ... d'un coussin électrique. Il faut toute une série d'appareils. 
Les médecins ont eu vent de ce petit terrain que la Ville possède et vous avez 
tous reconnu qu'il n 'étai t pas utilisable pour des immeubles à loyers modérés, 
ni pour une école. Ils ont pensé que pour une fois ils demanderaient à la Ville 
de leur accorder ce privilège. Ce n'est qu'un privilège, dans les clauses. Ils ne 
demandent rien. Ils vont payer des intérêts sur cet immeuble et au bout de 
x années cet immeuble deviendra la propriété de la Ville. 

De plus, il s'agit là d'une sorte de médecine collective. Ces médecins sont 
réunis dans un même immeuble. Il y a des spécialistes, un laboratoire au 
rez-de-chaussée, des radiologues, etc. Ces médecins, tout en étant complète
ment indépendants, auront quand même la possibilité de communiquer 
entre eux et, au point de vue médical pur, ce sera tout de même, puisqu'au 
dernier étage il y aura une salle pour des colloques, un avantage au point de 
vue du profit de la médecine et pour les patients. 

C'est la raison pour laquelle je me fais l'interprète de ces médecins et 
également de l'Association des médecins. Ces jeunes médecins ne sont pas 
partis tout seuls. Ils se sont adressés à l'Association des médecins. Elle a 
étudié ce projet. Ils ont mis certaines clauses. Ils ont précisé que ces apparte
ments qui vont être mis à la disposition de ces médecins restent strictement 
des appartements à but médical. Autrement dit, si un médecin veut démé
nager, il n 'a pas la possibilité de remettre son appartement à quiconque... 

M. Lentillon. ... à un pharmacien ! 

M. Wassmer. ... à un autre métier. L'appartement revient automatique
ment à un autre médecin. C'est un exemple de collaboration médicale qui se 
fait et, d 'autre part , c'est une aide que l'on fait à ces jeunes médecins qui, 
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certainement, ont une certaine angoisse à devoir emprunter une somme 
importante pour aller dans un immeuble plus vieux où ils n 'ont pas la garan
tie de n'être pas délogés. 

J 'estime que ce projet est tout à fait honnête et je vous demande de bien 
vouloir l'accepter. 

M. Chavanne. J e regrette que notre collègue ait cru devoir abaisser le 
niveau de cette discussion en disant que la gauche pense que les médecins 
sont tous « fils à papa », qu'ils n 'ont pas besoin d'une aide. Nous ne l'avons pas 
dit parce que nous ne lejpensons pas. 

M. Lacroix. J e suis étonné de ce que dit M. Chavanne, parce que nous 
avons tous eu l'impression que vous nous présentiez l'affaire comme si ces 
personnes étaient des privilégiés. 

M. Chavanne. Pas du tout ! Ce sont des privilégiés d'un droit de superficie. 

M. Lacroix. Ce n'est pas du tout le cas. Par ma profession, je connais le 
droit de superficie. Ce sont des contrats très intéressants et souvent très 
compliqués. Dans ces contrats, il est prévu, en général, que le bail est réadap
table tous les vingt ans ou tous les vingt-cinq ans. Par conséquent, suivant 
le marché de l'argent et des loyers, le bail est réadapté à l'expiration de 
chacune de ces périodes. Ces personnes ne sont donc pas du tout privilégiées. 
Elles devront payer un bail supérieur dans dix, vingt ou trente ans et je 
tiens ici à le préciser. 

M. Pesson, rapporteur. A l'audition de nos collègues, je prends acte qu'il 
n 'y a pas d'opposition de la par t de M. Dumartheray, et que M. Wassmer 
nous donne l'assurance qu'il n 'y a pas d'opposition de la par t de l'Association 
des médecins concernant ce projet. Cela me tranquillise. J 'avais peur qu'à un 
moment donné de vieux médecins ne soient pas d'accord avec le projet. 

Quant à M. Chavanne, je ne comprends pas très bien son intervention. 
Ce sont des systèmes qui existent déjà aux Etats-Unis, en Angleterre et en 
Russie. C'est un système qui permet à des médecins d'être au centre du 
quartier de cliniques et d'être près de l'hôpital, de rester en contact avec leurs 
professeurs. 

De plus, cela permet d'avoir un immeuble à loyer convenable et non pas 
des loyers très supérieurs. Ce sont, comme on l'a dit, de jeunes médecins qui 
n 'ont pas les moyens, aujourd'hui, de s'installer comme la science moderne 
le réclame. 
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Il m'apparaît que votre intervention combat la doctrine que vous défen
dez parce que c'est une espèce de collectivisme, pour reprendre le terme de 
M. Dumartheray, mais nous aboutissons au socialisme puisqu'au bout de 
quatre-vingt-dix-neuf ans le tout revient à l 'Eta t de Genève, donc à la 
collectivité. 

M. Lentillon. Il serait désagréable de continuer sur ce terrain à faire de la 
démagogie, comme vient de le faire M. Pesson qui nous promet le socialisme 
après quatre-vingt-dix-neuf ans ! 

M. Pesson. Le plus tard possible, monsieur Lentillon ! 

M. Lentillon. Espérons que vous arriverez plus tôt. 

M. Lacroix a expliqué que les jeunes médecins ne seraient pas privilégiés. 
J e pense, tout en défendant la même position, que ces jeunes médecins dans 
la situation actuelle seront certainement des privilégiés par rapport à leurs 
autres collègues qui sont aux prises avec le marché immobilier, comme du 
reste tous les locataires. J 'en suis et je viens d'en faire la triste expérience. 

Il faut convenir que ces jeunes médecins, pour lesquels nous avons la 
plus grande sympathie, seront des privilégiés. I l ne faut pas présenter cela, 
je reprends l'expression de MM. Pesson et Wassmer, comme une entreprise 
collectiviste. J 'en salue les premiers balbutiements ! (Rires.) 

Je suis un peu déçu. J 'avais compris que ces jeunes candidats à nous faire 
mourir auraient des laboratoires communs ou des appareils communs. Nous 
en avons longuement discuté au Grand Conseil à propos du conflit entre les 
caisses maladie et les toubibs. Nous sommes arrivés à cette constatation que 
les uns et les autres travaillaient d'une façon artisanale. Nous sommes encore 
loin, monsieur Pesson, des policliniques que j ' a i eu l'occasion de connaître 
dans un pays que vous avez cité, l'Union soviétique, où on entre pour sortir 
complètement examiné, deux heures après, à l'autre bout, avec le diagnostic 
du collège des médecins qui vous reçoivent et discutent avec vous, vous in
diquent ce qu'il y aura à faire. Ce n'est pas ce qui va se passer à Champel-
Malombré. 

Si nous nous décidons à voter, c'est parce que nous estimons que la vertu 
commence petitement et qu'elle peut grandir. J e me fiche éperdument de 
savoir si l'Association des médecins est d'accord ou non ! C'est une expérience 
qu'il faut tenter, c'est pourquoi nous la soutenons. 

M. Buensod. J 'étais absent lorsque la commission des travaux a examiné 
ce problème. Cela m'amène à poser une question, à la suite de l'intervention 
de M. Lacroix. Il a évoqué la possibilité, dans certains contrats de droit de 
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superficie, de reviser périodiquement la rente foncière. Est-ce que c'est le 
cas en l'occurrence? Un seul chiffre nous est indiqué dans la proposition pré
sentée. 

M. Pesson. Il est prévu à l'article 5 de la convention qui interviendrait 
entre la Ville et cette société à former, à supposer que le projet soit voté et 
qu'il n 'y ait pas de référendum, qu'il y aura un ajustement au bout de vingt 
ans et ensuite tous les dix ans. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Ducret. En quatre-vingt-dix-neuf ans, les actions de la société change
ront certainement souvent de mains et chacun sait par ailleurs qu'il suffit 
d'une décision de l'assemblée générale pour modifier le but social de la société. 

De manière à éviter les risques de changement du but social, je propose 
l'adjonction suivante à la fin de l'alinéa 3 des at tendus: 

« Ce droit de superficie sera grevé au profit de la Ville de Genève 
d'une servitude interdisant toute autre installation que celles de cabinets 
ou laboratoires médicaux, dentaires ou de radiologie. » 

M. Pesson, rapporteur. A l'article 3 de la même convention, il est précisé 
ce qui suit. 

L'intention de la S.I. Immeuble Médical est de construire sur la parcelle 
B, feuille 39 Plainpalais, un immeuble qu'elle s'oblige à louer exclusivement 
à destination de cabinets médicaux et dentaires, laboratoires, installations 
de radiologie. 

Il est donc exclu pour l'un ou l'autre de ces médecins de pouvoir disposer 
des locaux comme ils l 'entendent. Ils seront liés à la Ville de Genève par la 
convention. 

M. Ducret. Cette disposition n'offre pas une garantie à la Ville de Genève. 
I l faudrait l'inscription d'une servitude. Vous vous rappelez les termes: 
« La société a l'intention, etc. » Entre l'intention et les actes il y a une marge. 
Nous ne suspectons pas la bonne foi de ces gens, que nous ne connaissons 
pas, mais dans quatre-vingt-dix-neuf ans les actions peuvent changer de 
mains. 
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Il est normal pour la Ville de Genève, puisqu'elle consent à cette opération, 
de prévoir une servitude. Je propose formellement l'amendement dont j ' a i 
déposé le texte. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous pouvons accepter l'amende
ment de M. Ducret puisqu'il fait partie du contrat. 

M. Julita. Il est difficile de discuter d'une convention lorsqu'on n'en a pas 
les termes sous les yeux. 

J e relève du rapport de notre honorable rapporteur ceci: au décès de l'un 
ou l 'autre de ces docteurs, le bail pourra être repris par un membre de la 
famille pratiquant la médecine ou, à défaut, par un autre praticien. C'est 
l 'institution du droit dynastique. On rend déjà un précieux service à ces jeunes 
médecins dont on pleurait la misère, mais dont je ne suis pas convaincu qu'ils 
soient si miséreux au bout de quelques années. Il ne faudrait pas continuer 
la tradition et transmettre ainsi de père en fils le bénéfice que la Ville accorde 
aux nouveaux jeunes médecins. 

J 'aimerais que le Conseil administratif — pour autant que le Conseil 
municipal soit d'accord — prévoie que ce n'est pas seulement les membres 
de la famille qui ont un droit de préférence: il faut laisser le droit à tous les 
jeunes médecins de pouvoir participer à cette opération. 

Le président. Faites-vous une proposition ou un vœu? Il ne s'agit pas là 
d'un amendement à soumettre au vote du Conseil municipal, étant donné 
qu'il ne concerne pas l'arrêté. Je ne sais pas si vous voulez le formuler sous 
une autre forme. 

M. Julita. J e suis condamné à le formuler sous forme de vœu parce qu'il 
est difficile de discuter de la convention actuellement. J 'aimerais que, par 
son accord, le Conseil municipal veuille bien accepter ce vœu. 

M. Théyenaz, conseiller administratif. J e vous assure que cette convention 
a été mûrement étudiée et je vous demande de ne pas suivre M. Jul i ta car 
cela compliquerait les choses; il faudrait nous renvoyer le projet pour que 
nous le revoyions avec les promoteurs. Il n'est donc pas possible, même sous 
forme de vœu, d'accepter la proposition de M. Juli ta. 
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M. Vernet. Nous ne nous opposons pas du tout, dans le principe, à la 
proposition de M. Ducret mais, pour ma part, je suis parfaitement convaincu 
que le Registre foncier n'inscrira pas une telle servitude parce qu'elle définit 
des rapports purement obligationnels entre une société qui contracte le 
droit de superficie et le propriétaire, Ville de Genève, qui consent le droit 
de superficie. Je vois très mal M. Gency donnant son accord à l'inscription 
d'un tel membre de phrase au moment de la transcription au Registre fon
cier car je ne vois pas que cela puisse être l'objet d'une servitude. 

Quant à la proposition de M. Juli ta , je crois qu'elle est absolument con
traire au système fondamental du droit des obligations qui prévoit qu'à 
défaut d'une clause contraire un bail peut être continué par les héritiers 
du locataire. Je ne vois pas le motif politique ou fondamental d'empêcher 
des médecins de reprendre des locaux qui ont appartenu par exemple à leur 
père, s'il se trouve qu'ils pratiquent la médecine les uns après les autres, 
alors que, pour les locataires ordinaires, c'est-à-dire des habitants purs et 
simples, ce droit existe. Voilà le problème. 

M. Schmid. J e voudrais relever que le Registre foncier peut parfaitement 
inscrire une servitude personnelle au profit de la Ville de Genève sur un droit 
de superficie. A nous de savoir quel texte exact nous voudrions lui donner, 
par exemple : « Interdiction d'installer dans cet immeuble tous autres locaux 
professionnels que des cabinets médicaux, dentaires, laboratoires d'analyses, 
etc., à l'exclusion d'appartements locatifs. » 

Je ne vois, quant à moi, pas d'objection ! 

M. Ducret. J e suis d'accord de modifier mon amendement dans le sens 
proposé par M. Schmid. 

M. Wassmer. J ' a i lu le contrat, qui donne toute sécurité. Il n 'y a pas 
possibilité que ces appartements passent dans d'autres mains que dans celles 
de médecins. Il n 'y a donc pas de problème. 

M. Lacroix. J e viens également de regarder le projet de contrat. Il y est 
nettement stipulé que la Ville de Genève ne peut pas employer ces apparte
ments pour d'autres buts que des buts médicaux. Je ne vois donc pas pour
quoi la discussion s'éternise inutilement. 
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M, Geiser. L'affaire est très confuse. J 'aimerai encore poser une question. 
Si un de ces médecins, dans dix ou douze ans, avait réussi et décidait de 
s'installer dans une villa et de sous-louer le cabinet qu'on lui loue aujour
d'hui à un autre médecin, qui l'en empêcherait ? 

M. Wassmer. J ' a i justement posé la question à ces médecins. 

M. Julita. Ils nous répondent ce qu'ils veulent ! 

M. Wassmer. Il n'est pas possible à un médecin de quitter son apparte
ment dans cette maison et il n 'a pas le droit de le soiis-louer. Il doit remettre 
tous ses droits à un nouveau médecin. 

M. Pesson, rapporteur. Contrairement à ce que dit M. Geiser, cette affaire 
n'est pas du tout obscure ; elle est tout à fait claire. 

Il s'agit d'une société immobilière, d'une société anonyme dont les actions 
sont nominatives et il est marqué noir sur blanc dans les futurs statuts de la 
société en formation que le conseil d'administration a seul le droit, pour le 
cas où un de ces médecins abandonnerait sa pratique, de décider à qui le 
cabinet serait remis. 

Dans le contrat qui lie cette société à la Ville de Genève, il est mentionné 
noir sur blanc que ces habitations ne sont destinées qu'à des médecins ou à 
des médecins dentistes. C'est donc tout à fait clair et nullement confus. 

Le président. J e pense que nous pouvons passer au vote du vœu de 
M. Jul i ta s'élevant — je simplifie — contre le caractère héréditaire de ces 
cabinets médicaux. 

M. Sviataky. Quelle est la valeur du vœu ? 

Le président. Elle est purement symbolique et platonique ! 

Mis aux voix y le vœu de M. Julita est rejeté à la majorité. 

Le président. Nous passons à l 'amendement de M. Ducret, qui consiste 
à ajouter, à la fin des at tendus, le texte suivant: 

« Ce droit de superficie sera grevé, au profit de la Ville de Genève, 
d'une servitude interdisant toute autre installation que celle de cabinets 
ou laboratoires médicaux, dentaires et de radiologie. » 
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L'amendement de M. Ducret est adopté sans opposition. 

Le projet, ainsi modifié, est adopté par article. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société de l'im
meuble médical Champel-Malombré, société anonyme en formation, aux 
termes duquel : 

Il est constitué, pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, un droit 
de superficie distinct et permanent, au sens de l'article 779, alinéa 3, du Code 
civil suisse, sur les parcelles 1182 index 1 B et 1182 index 1 C, feuille 39 du 
cadastre de la commune de Genève, section Plainpalais, avenue de Champel 
- chemin de Malombré, propriété de la Ville de Genève ; ce droit de superficie 
sera grevé, au profit de la Ville de Genève, d'une servitude interdisant toute 
autre installation que celle de cabinets ou laboratoires médicaux, dentaires 
et de radiologie, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 
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5. Rapport de la commission de travaux chargée de l'examen de la propo
sition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 565.000 francs pour l'aménagement de la rue Dancet, entre la 
rue Dizerens et la rue des Battoirs, et la construction d'unégout(N° 27 A)1 . 

M. Piguet, rapporteur. 

La commission s'est rendue sur place le 14 octobre 1959 et a entendu 
M. Thévenaz, conseiller administratif, sur l 'opportunité de la demande 
présentée par le Département des travaux publics. De son côté, M. Salomon, 
ingénieur, chef du Service des routes, a donné tous les renseignements tech
niques concernant cette demande de crédit. 

La commission a pu se rendre compte qu'il est absolument nécessaire 
d'entreprendre sans délai la deuxième étape du prolongement de la rue 
Dancet. En effet, les travaux de construction de cette artère entre la rue 
Dizerens et le boulevard du Pont-d'Arve prévus dans le crédit voté en novem
bre 1951 ont été achevés en septembre 1953. De plus, 4 immeubles locatifs 
ont été construits récemment à la rue Dancet 22a, b , c, d. Les locataires 
du dernier immeuble en occuperont les appartements au printemps 1960. 
Les propriétaires sont donc en droit d'exiger des pouvoirs publics que des 
accès soient aménagés pour les quelque 350 locataires qui occupent et 
occuperont leurs immeubles. Cette voie d'accès sera également nécessaire 
aux bâtiments construits sur l'ancienne rue des Moulins-Raichlen. 

Le projet établi par le Département des t ravaux publics prévoit la cons
truction d'un égout et la création d'une voie identique à celle réalisée en 
première étape, c'est-à-dire large de 40 m. au total (2 trottoirs de 3 m., 
2 chaussées de 11 m. et un parc de stationnement de 12 m. de largeur). 

Le bâtiment construit sur la parcelle N° 921 (rue Dizerens 17) et pour 
lequel un accord n'est pas encore intervenu avec le propriétaire ne gênerait 
pas directement les travaux d'amorce de la future chaussée si une solution 
favorable n'intervenait pas d'ici le début du chantier. En effet, cet immeuble 
est placé dans l'axe de la chaussée projetée, soit sur la partie réservée au parc 
de stationnement de 12 m. de large. De ce fait les deux voies de circulation 
pourraient être aménagées à sa gauche et à sa droite. 

En conséquence, la commission unanime vous recommande d'approuver 
l'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

1 Projet, 351. Renvoi à une commission, 352. 
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Premier débat 

M. Chavanne. J e m'excuse de reprendre la parole. Il est apparu à bien des 
membres de la commission des travaux publics qu'il y a quelque chose qui 
ne tournait pas rond. L'avenue Dancet a été créée à grands frais; à quoi 
sert-elle aujourd'hui? Uniquement au parking des autos. 

On n 'a prévu aucun débouché raisonnable pour lui faire jouer son rôle 
qui est celui d'auxiliaire de la rue de Carouge. 

On a reconstruit très récemment, au dernier débouché sur la rue de Ca
rouge, c'est-à-dire à la rue Dizerens, l'immeuble Marché-Migros à l'ancien 
alignement, ce qui fait que personne ne prend la rue Dizerens car avec un 
camion d'un côté et une voiture de l'autre il faut être un spécialiste du stock-
car pour passer ! 

Nous avons demandé — puisqu'on va prolonger l'avenue Dancet — 
quels seront les débouchés de cette artère. On nous a répondu qu'ils n'étaient 
pas prévus pour le moment. Il semble donc vraisemblable que l'avenue 
Dancet va rester ce qu'elle est, c'est-à-dire un parking pour les voitures sans 
grande utilité pour la circulation. C'est ce qui nous a été expliqué. 

Nous regrettons que le plan d'extension n'ait pas été prévu jusqu'à un 
débouché normal de cette avenue Dancet. 

C'est vous qui nous avez dit, M. Thévenaz, que les députés souhaitaient 
un débouché du côté du pont de Carouge. Mais s'il y a des difficultés au Grand 
Conseil, on devrait créer un débouché provisoire — peut-être moins important 
— sur cette avenue. Pourquoi mettre un demi-million dans cette affaire, 
uniquement pour assurer au propriétaire de l'immeuble qui vient d'être 
construit ce à quoi il a droit — c'est-à-dire des égouts et des canalisations? 

Mais il y a un autre problème. Le rapport nous indique — et nous l'avons 
vu d'une manière plus précise sur le terrain — qu'il y a un petit immeuble 
presque dans l'axe de l'avenue Dancet, immeuble de 2 étages sur rez-
de-chaussée qui n'est pas exproprié. Les fonctionnaires des travaux publics 
envisageaient au début de notre entretien de construire la route de part et 
d'autre de ce petit immeuble. Ils envisageaient même — cet immeuble 
n 'étant pas exactement dans l'axe de l'avenue Dancet — de faire les égouts 
un peu sur le côté, ce qui « embêterait » le propriétaire et l'obligerait à partir. 

Le public et le contribuable comprendraient très difficilement que nous 
n'utilisions pas immédiatement les moyens les plus puissants pour exproprier 
cet immeuble. 

On nous a expliqué — je ne suis pas juriste — que ces moyens ont été 
considérablement renforcés récemment et qu'on pouvait exproprier d'une 
manière accélérée dans les trois mois. Nous demandons donc que le Conseil 
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administratif veuille bien aviser les Travaux publics du désir absolu qu'à notre 
conseil de ne pas laisser se construire une route autour d'un immeuble 
comme on l'a vu autrefois aux Terreaux-du-Temple. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Chavanne ne faisait pas partie 
de ce conseil lorsque le plan d'aménagement du quartier des Minoteries a été 
accepté par le Conseil municipal en 1948. Heureusement que nous avons eu 
ce plan pour créer la rue Dancet car je ne sais pas si vous vous souvenez ce 
qu'était cette artère il y a sept ou huit ans. 

M. Chavanne prétend qu'il n 'y a pas de débouché. S'il a bien regardé le 
projet, il aura constaté qu 'un débouché arrive sur la place des Augustins. 
Il prétend également que toute l'artère est réservée au parking des voitures. 
C'est erroné. En effet, la rue Dancet comporte deux chaussées de 12 m. et 
2 trottoirs de 3 m. de chaque côté; seule la partie centrale, de 11 ni. 50, 
comme dans le premier tronçon, est réservée au stationnement. 

En ce qui concerne l'immeuble auquel vous avez fait allusion, il est exact 
que nous avons rencontré quelques difficultés. Ce propriétaire ne veut pas 
vendre, ou du moins pas à un prix raisonnable. Nous avons en conséquence 
demandé l'introduction de la procédure d'expropriation. Toutefois, pour que 
cette procédure puisse être suivie, il faut que le plan soit légalisé par le Grand 
Conseil. Le Grand Conseil a admis le plan d'aménagement mais il l'a limité 
au tronçon compris entre la rue Dizerens et la rue des Battoirs. 

Je regrette avec vous qu'on se trouve avec ce bâtiment au centre de la 
nouvelle artère mais, comme vous l'avez relevé à juste titre, des immeubles 
ont été récemment construits à l'alignement prévu par le plan d'aménage
ment. Nous sommes donc dans l'obligation de créer cette artère. 

Quant au débouché sur la place des Augustins, vous le verrez par la suite 
car nous aurons des propositions à vous faire d'ici quelques temps. 

M. ChaYanne. J e m'excuse de m'être mal fait comprendre. 
Il est certain, qu'on peut circuler sur l'avenue Dancet, mais j ' a i voulu 

dire qu'en fait les débouchés étaient si mauvais que la circulation y est à peu 
près nulle car les gens ne prennent pas la rue Dizerens pour arriver sur l'ave
nue Dancet depuis la rue de Carouge, même si celle-ci est extrêmement 
encombrée. 

Quant à la deuxième chose, je regrette que M. Thévenaz n 'ai t pas répon
du nettement à la question. Est-ce que, oui ou non, on peut exproprier dans 
les trois mois? Si on peut le faire, à mon avis il faut le faire et ensuite les 
tr ibunaux décideront. Je continue à penser qu'il faut utiliser la loi au maxi
mum dans le cas particulier, sinon le public sera très mécontent. C'est tout 
ce que je voulais dire. 
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M. Thérenaz, conseiller administratif. J ' a i répondu à votre question. Dès 
que le plan sera légalisé par le Grand Conseil, nous pourrons obtenir l'expro
priation. 

M. Chavanne. Dans les trois mois? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e pense que le Grand Conseil 
statuera rapidement. 

M. Vernet. J 'aimerais simplement, en ce qui concerne les contribuables, 
attirer votre attention sur le fait suivant, c'est qu'aujourd'hui, la facture 
proposée est de 565.000 francs mais si on suit l'idée de M. Chavanne qui, si 
j ' a i bien compris, consiste à attendre qu'on puisse réaliser la totalité du plan 
d'aménagement pour le réaliser, ce tronçon, au lieu de 565.000 francs, ce 
sera, dans trois ou quatre ans, 655.000 ou 700.000 francs. 

Sur le plan du contribuable, étant donné que nous avons l'obligation 
absolue, puisque nous imposons aux propriétaires privés des alignements, de 
construire ensuite les rues que nous avons prévues, il va sans dire que plus 
vite on peut construire et réaliser chacun des tronçons, plus grandes sont les 
économies sur le plan des deniers publics. 

M. Lentillon. Il y a eu des prises de position, ce soir, qui sont étonnantes. 

Il faudrait se rappeler quand même que la prolongation de la rue Dancet 
dépend d'un plan qui a été accepté par le Conseil municipal en 1948. 

La commission du Grand Conseil, à laquelle j 'appartenais, y a fait obstacle 
quant à la fin de l'opération, c'est-à-dire que le Grand Conseil, tout d 'un coup, 
s'est aperçu que le plan de 1948 — quant à moi j 'a ime à me plaindre que les 
plans n'aient pas des vues centenaires pour le développement de la ville du 
point de vue de l'urbanisme et qu'on n'agisse pas par bricoles — mais dans 
le cas de la rue Dancet, il y a un plan de 1948 qu'on exécute. Il n 'a pas été 
légalisé par le Grand Conseil. Il se trouve que la commission du Grand 
Conseil est partagée : les uns aimeraient que l'aboutissement de la rue Dancet 
débouche sur la place des Augustins, les autres aimeraient qu'elle débouche 
en face de la rue de l'Aubépine et les troisièmes sur le quai Charles-Page. 

Pour finir, tout en convenant qu'il fallait que l'opération se fasse et 
jusqu'à nouvelles lumières (je ne sais pas comment elles seront allumées, 
ces lumières, et comment elles seront déterminées), on a décidé qu'on approu
verait le plan jusqu'à la rue des Battoirs dans cette prolongation rectiligne 
de la rue Dancet. 

Je crois que, quel que soit le parti auquel on puisse appartenir sur les 
bancs de ce Conseil municipal, la rue Dancet, pour une fois, offre quelques 
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perspectives. On pourra construire le long de cette artère, je le souhaiterais 
à meilleur marché mais enfin, plus on en construira et mieux cela vaudra 
et je crois que ce serait une erreur que de s'opposer à cette affaire. 

Quant au bonhomme qui est au centre, qui ressemble au photographe de 
Cornavin, qu'on a évoqué tout à l'heure — qui du reste a tout perdu dans 
son obstination — on doit être armé pour bousculer ce genre d'opposants qui, 
au nom de je ne sais pas quoi, s'oppose ... (Bruits à V extrême-droite). J 'aime
rais bien, M. Vernet, que dans toutes les questions vous soyez d'accord avec 
moi ! 

M. Vernet. Ça ne tient qu'à vous ! 

M. Lentillon. On en discute beaucoup, ces temps, dans la commission du 
remembrement foncier et des constructions et installations. Vos collègues 
n'ont pas les mêmes vues, je vous l'assure, que vous avez l'air d'approuver 
ce soir ! 

Il semble que l'on doive suivre, pour cette fois, l'avis du Conseil admi
nistratif. 

M. Chavanne. Il est évident que nous ne nous sommes jamais opposés 
à la prolongation de l'avenue Dancet. Ce que nous regrettons, c'est que cette 
artère n 'ai t pas de meilleurs débouchés. Pendant des années encore, elle 
ne sera pas utilisée comme elle le mériterait. C'est tout ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 t ravaux publics, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 540.000 
francs, en vue de l'aménagement de la rue Dancet, entre les rues Dizerens 
et des Battoirs. 

Cette somme sera versée à l 'E ta t de Genève au fur et à mesure de l 'avan
cement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 25.000 francs, 
en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclairage public. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux arti
cles 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 565.000 
francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 36.000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1960 à 1973. Le solde figurera à l'exercice 1974, même chapitre. 

Art. 6. - i - La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de cinq 
annuités, dont les quatre premières, de 5000 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. 

6. Rapport de la commission chargée de l'examen de la proposition du 
Conseil d'administration des Services industriels de Genève en vue de la 
modification des articles 12, 17 et 20 du statut du personnel (N° 23A) x. 

M. Perrig, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner ces propositions s'est réunit le 16 
octobre 1959. Elle a constaté que le projet d'arrêté soumis à son attention 
était presque analogue à celui du projet de modification du statut du per-

1 Projet, 353. Renvoi à une commission, 355. 
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sonnel de l'administration municipale. Siégeant dans la même composition, 
cette commission a décidé de nommer également les mêmes président et 
rapporteur. 

M. F . Picot a donc présidé et commenté le projet d'arrêté. 

Le s tatut du personnel des Services industriels du 13 janvier 1956, 
modifié le 23 juillet 1958, prévoit que la semaine normale de travail comprend 
quarante-huit heures qui sont réparties suivant les nécessités des services. 

Tout en désirant conserver les principes de ce statut , le Conseil d'adminis
tration des Services industriels, après une étude attentive de ce problème 
et pour tenir compte de l'évolution économique et sociale constatée dans 
ce domaine, a décidé, sous réserve de l'adoption des modifications statutaires 
nécessaires, d'introduire dès le 1er janvier 1960 la semaine de quarante-
quatre heures pour l'ensemble du personnel des Services industriels. I l s'agit 
là d'une décision prise d'un commun accord avec l 'Eta t et la Ville de Genève. 

Cette application ne peut toutefois se faire sans modifier les articles 12 et 
17 de ce s tatut (suivant texte figurant dans le projet d'arrêté ci-après). 

Au cours de la discussion qui suivit l'examen du projet d'arrêté, la com
mission a exprimé le vœu qu'il soit tenu compte, dans les études actuelle
ment en cours au sujet de l'introduction de la semaine de cinq jours de tra
vail, de la possibilité d'étendre celle-ci à l'ensemble du personnel des Services 
industriels. 

La commission a, par ailleurs, voté à l 'unanimité le projet d'arrêté soumis 
à votre attention. 

Elle vous en recommande, Messieurs les conseillers, l'acceptation. (Voir 
ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Hochstaettler. Le rapport formule un vœu, celui de l'introduction de 
la semaine de cinq jours pour le personnel des Services industriels. Je crois 
que c'est aussi le vœu du personnel de la Ville et j 'aimerais que M. Dussoix 
ne tarde pas trop à envisager cette question, afin que l'application de la 
semaine de quarante-quatre heures puisse être mise en vigueur en même 
temps que la semaine de cinq jours. 

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: 



402 SÉANCE DU 3 0 OCTOBRE 1 9 5 9 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 19, chiffre 1 de la loi du 1e r avril 1931 sur l'organisation des 
Services industriels, 

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

arrête : 

Article premier. — Les articles 12, alinéas 1, 4, 5; 17, alinéa 2; 20, alinéas 
1 et 2, sont modifiés comme suit: 

Art. 12 : La semaine normale de travail comprend 44 heures qui sont 
réparties suivant les nécessités des services. 

Alinéa 4 ; Pour le personnel ouvrier, ces horaires sont établis de 
façon à obtenir, pour l'ensemble de l'année, une moyenne de 44 heures 
par semaine, soit 2300 heures par an. 

Alinéa 5 ; Les congés réguliers prévus aux articles 20, 22 et 23 sont 
compris dans le total de 2300 heures de travail par an. 

Art. 17, alinéa 2 : Lorsque la durée du travail dépasse 44 heures au 
cours d'une semaine, l'employé a droit à des heures de congé supplé
mentaire, en nombre égal, à prendre d'accord avec son chef, ou à une 
rétribution sur la base d'un tarif approuvé par le Conseil d'administration. 

Art. 20 : Le personnel a droit à des congés dans l'année de son entrée 
dans l'administration, sans diminution de salaire, à raison d'un jour et 
demi par mois entier d'activité. 

Les années suivantes, les congés sont de: 

18 jours, dès l'année qui suit celle de l'entrée en fonction; 

24 jours, pour les employés « hors cadre » ou classés dans les catégories 
1 à 7; pour le personnel âgé de 40 ans révolus, à la condition 
qu'il ait accompli au moins cinq ans de service ; pour le personnel 
ayant accompli au cours de Tannée quinze ans de service et plus. 

Art. 2. — L'entrée en vigueur est fixée au 1e r janvier 1960 pour les modi
fications apportées aux articles 12 et 17, et au 1e r janvier 1959 pour les 
modifications apportées à l'article 20. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle 
sise rue des Asters 26 - rue du Grand-Pré (N° 28). 

En 1950, la Ville de Genève a acquis la parcelle 448, feuille 27, Petit-
Saconnex, rue des Asters 26 - rue du Grand-Pré, la plus grande partie de ce 
fonds devant être réunie au domaine public, en vue de l'élargissement de la 
rue du Grand-Pré, selon le plan d'aménagement du quartier de la Servette, 
N° 22112/195. 

La partie de la parcelle 448 restant la propriété de la Ville de Genève 
après l'exécution de cette opération étant inutilisable, en raison de ses dimen
sions et de sa forme, le Service immobilier est entré en pourparlers avec la 
S.I. Angle Asters - Grand-Pré S.A., propriétaire de la parcelle voisine, N° 447. 

Cette société a offert d'acheter la parcelle appartenant à notre commune 
et de s'engager à y édifier, ainsi que sur son fonds, un immeuble locatif 
dont le gabarit et l ' implantation ont été approuvés par le Département des 
t ravaux publics (autorisation préalable N° 7165 du 22 mai 1959). 

Un accord est intervenu dans ce sens entre le Conseil administratif et la 
S.I. Angle Asters - Grand-Pré S.A., en vue de la vente de la parcelle 448 A, 
feuille 27, Petit-Saconnex, pour le prix de 75.000 francs, l 'approbation du 
Conseil municipal é tant réservée. 

La S.I. Angle Asters - Grand-Pré S.A. évacuera et démolira à ses frais, 
risques et périls le bâtiment existant sur la parcelle 448, situé en partie sur 
le fonds vendu et sur la surface qui sera réunie au domaine public. Elle 
s'engagera, en outre, à ouvrir le chantier de construction de l'immeuble 
projeté et d'en achever le gros œuvre dans un délai donné, la Ville de Genève 
ayant la possibilité de racheter la parcelle 448 A au prix de la vente, diminué 
de 5%, au cas où l'une ou l 'autre de ces conditions ne serait pas remplie. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 S.I. Angle 
Asters - Grand-Pré S.A., en vue de la vente par la Ville de Genève, pour 
le prix de 75.000 francs, de la parcelle 448, feuille 27 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, rue des Asters 26 - rue du Grand-Pré, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus » et en amortissement du compte « percements et 
élargissements de rues, opérations terminées ». 

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

Préconsultation 

M. Julita. Jusqu'ici, nous nous sommes opposés, et depuis longtemps, 
à la vente de terrains appartenant à la Ville mais, dans le cas particulier, 
nous n 'y voyons aucune objection puisqu'il ne sera pas d'une grande utilité 
si la Ville devait le garder. 

Néanmoins, en consultant le plan, j ' a i constaté que cette parcelle avait 
une surface de 192 m2, disons d'environ 200 m2 . A raison de 75.000 francs, 
cela donne un prix de 375 francs le mètre carré. 

Si j ' en crois les ventes qui ont été faites récemment dans le même quartier 
et dont on a pu prendre connaissance dans la Feuille d'Avis, c'est autour 
de 1000 francs le m2 que les terrains ont été vendus dans cette région. J e ne 
demande pas à la Ville d'être aussi.... 

M. Castellino. ... rapace ! 

M. Julita. ... J e ne voulais pas le dire mais puisque cela vient d'une étude 
d'avocats, j 'emploie ce même terme de «rapace »; je ne demande donc pas 
à la Ville d'être aussi rapace que les agents immobiliers mais j 'aimerais 
néanmoins qu'on essaie d'obtenir un peu plus que 75.000 francs qui, é tant 
donné les prix pratiqués dans la même région, est nettement insuffisant. 
Ainsi, nous ferons plaisir à M. Verset qui défend également les contribuables ! 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e donnerai toutes les explications 
à la commission des travaux. J e rappelle à M. Ju l i ta que nous avons acheté 
cette propriété construite en 1950 pour 50.000 francs, ce qui représentait 
113 francs le mètre carré. 247 m 2 seront incorporés au domaine public; la 
surface vendue est exactement de 192 m2, ce qui représente 390 francs le 
m2, la surface à bâtir de 175 m2, ce qui représente 429 francs le mètre carré. 

Je crois que l'opération n'est pas mauvaise. 

M. Schmid. Pour ma part, je salue avec un grand plaisir cette proposition 
dont l'objet est double: d'abord de permettre la construction d'un immeuble 
locatif à la rue des Asters et ensuite de permettre aussi la disparition de cette 
verrue, de cette espèce de promontoire qui gêne tan t la visibilité que la cir
culation à l'angle de la rue des Asters et du Grand-Pré. 

Les conditions de la vente, je ne les discuterai pas. C'est l'affaire de la 
commission des travaux. 

Cependant, il serait intéressant d'être éclairé sur un point. Comme on 
vient de le dire, une partie de la parcelle sera cédée au domaine public, 
l 'autre à une société. J e crois utile d'informer le Conseil municipal de l'en
semble du problème, c'est-à-dire de lui faire connaître le coût de la transfor
mation en chaussée et trottoirs de la partie de la parcelle qui sera cédée au 
domaine public : je pense que cela figurera dans le rapport de la commission 
des travaux. 

M. Julita. Deux mots seulement. J e comprends les arguments de M. Thé
venaz. C'est entendu que la Ville de Genève y gagne mais, en poursuivant 
ce raisonnement, la plaine de Plainpalais, que nous n'avons rien payé, en 
la vendant, on gagnerait encore beaucoup plus ! 

Il ne s'agit pas de savoir si on fait une bonne ou une mauvaise opération ; 
il s'agit pour la collectivité de vendre au même prix que les simples particu
liers et voilà ce que je demande. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous encouragez la spéculation ! 

M. Julita. Non, non, non ! La spéculation, vous savez très bien où elle 
se trouve ! 

M. Renaud. Ce n'est pas à la Ville de Genève de montrer le mauvais 
exemple aux propriétaires qui entendent réclamer des prix élevés ! (Protes
tations à gauche.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 



406 SÉANCE DIT 3 0 OCTOBRE 1 9 5 9 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la Tente d'une parcelle à 
la promenade Saint-Antoine, de la constitution et de la radiation de servi
tudes (N° 29). 

M. et Mm e Favre, propriétaires de la parcelle 6743 index 1, feuille 19, 
Cité, promenade de Saint-Antoine, ont demandé à la Ville de Genève de 
leur vendre une petite partie de la parcelle 4470, feuille 19, Cité, la surface 
de leur fonds, où ils projettent la construction d'un immeuble, n 'é tant 
pas suffisante. 

Le Conseil administratif a admis cette proposition et un accord est inter
venu avec M. et Mme Favre, en vue de la vente de la parcelle 4470 B, pour le 
prix de 35.000 francs, et la constitution de servitudes de jour et distance, 
saillies, corniches et encadrements, grevant la parcelle 4470 A, restant la pro
priété de la Ville de Genève, pour permettre l'édification du bâtiment projeté, 
conformément à l'autorisation préalable de construire délivrée par le Dépar
tement des travaux publics, le 20 mars 1959. 

M. et Mm e Favre démoliront à leurs frais, risques et périls, le bâtiment 
existant sur la parcelle 4470 B, occupé par un dépôt du Service du feu, qui 
sera transféré ailleurs, et remettront en état les parties de la terrasse située 
sur la parcelle 4470 A, propriété de la Ville de Genève, qui pourraient être 
endommagées au cours des travaux. Ils s'engagent à ouvrir le chantier de 
construction de l'immeuble projeté et à en achever le gros œuvre dans un 
délai donné, la Ville de Genève ayant la possibilité de racheter la parcelle 
4470 B au prix de la vente, diminué de 5%, au cas où l'une ou l 'autre de ces 
conditions ne serait pas remplie. 

Le Conseil administratif vous propose, enfin, d'approuver la radiation de 
la servitude de jour, non bâtir et passage, grevant la parcelle 4470 B, et de la 
servitude de jour et non bâtir grevant une partie de la parcelle 6743 index 1, 
au profit du domaine public de la Ville de Genève. 

Ces servitudes, constituées en 1852, ont perdu tout utilité, le Département 
des travaux publics ayant depuis lors modifié l'alignement des constructions 
sur la promenade de Saint-Antoine. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUTSTCIPAL, 

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 M. René Favre 
et Mm e Anne-Marie Favre, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève vend à M. et Mm e Favre, pour le prix de 35.000 
francs, la parcelle 4470 B, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, promenade de Saint-Antoine. 

2. La parcelle 4470 B, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, vendue à M. René Favre et Mm e Anne-Marie Favre, est dé
grevée des effets de la servitude de jour, non bâtir et passage, inscrite au 
Registre foncier, au profit du domaine public de la Ville de Genève, sous D.I . 
12/3 du 27 juillet 1910. 

3. La parcelle 6743 index 1, feuille 19 du cadastre de la commune de Ge
nève, section Cité, propriété de M. René Favre et de Mm e Anne-Marie Favre, 
est dégrevée des effets de la servitude de jour et non bâtir, inscrite au Registre 
foncier au profit du domaine public de la Ville de Genève, sous D.I. 12/19 du 
2 août 1910. 

4. La parcelle 4470 A, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, promenade de Saint-Antoine 8-10, propriété de la Ville de 
Genève, est grevée, au profit de la parcelle formée par la réunion des parcelles 
4470 B et 6743 index 1, même feuille, d'une servitude de jour et distance 
et d'une servitude de saillies, corniches et encadrements, dont l'assiette est 
déterminée par un plan de M. Oestreicher, géomètre, du 2 septembre 1959. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2 — Le produit de cette vente sera porté en amortissement du compte 
« percements et élargissements de rues, opérations terminées ». 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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9. Proposition du Conseil administratif en vue de la constitution d'une 
servitude de jour, distance et passage à piétons sur une parcelle sise 
avenue d'Aïre, propriété de la Ville de Genève (N° 32). 

M. G. Boulens, propriétaire de la parcelle 3347 A, feuille 45, Petit-Sacon-
nex, et M, J . M. Bomraer, propriétaire de la parcelle 3347 B, même feuille, 
projettent la construction de bâtiments locatifs en rez-de-chaussée, sur leurs 
fonds situés à front de l'avenue d'Aïre. 

La réalisation de ce projet implique la constitution d'une servitude de 
jour et distance sur la parcelle 1409, feuille 45, Petit-Saconnex, formant la 
promenade de l'avenue d'Aïre, propriété de la Ville de Genève, ainsi que 
d'une servitude de passage à piétons. 

Les pourparlers entrepris par le Service immobilier, en vue de la création 
de ces servitudes, ont abouti à un accord entre le Conseil administratif et 
MM. Boulens et Bommer, qui se sont engagés à payer une indemnité de 
3000 francs à la Ville de Genève, l'accord du Conseil municipal étant réservé. 

La durée de ces servitudes est liée à celle des immeubles qui seront 
édifiés sur les parcelles 3347 A et B, et MM. Boulens et Bommer, ou leurs 
successeurs, renoncent d'avance à demander l 'abattage ou l'élagage des 
arbres existants ou futurs situés sur la parcelle propriété de la Ville de Genève. 

Nous vous rappelons que des servitudes semblables à celles dont nous 
vous proposons d'approuver la constitution ont déjà été créées sur la pro
priété de la Ville de Genève, afin de permettre la construction d'immeubles 
à front de l'avenue d'Aïre, et ont fait l'objet d'arrêtés du Conseil municipal 
du 21 décembre 1956 et du 28 octobre 1958. 

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

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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. G. Boulens 
et J . M. Bommer, aux ternies duquel: 
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1. I l est constitué au profit de la parcelle 3347 A, feuille 45 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de M. G. 
Boulens, et de la parcelle 3347 B , même feuille, propriété de M. J . M. Bommer, 
une servitude de jour et de distance, et une servitude de passage à piétons, 
qui grèveront la parcelle 1409, feuille 45 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, avenue d'Aire, propriété de la Ville de 
Genève. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan de M. Kuhn, 
géomètre, daté du 23 mars 1959. 

2. MM. G. Boulens et J . M. Bommer paieront à la Ville de Genève une 
indemnité de 3000 francs. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette opération sera porté au compte « perce
ments et élargissements de rues, opérations terminées ». 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de parcelles sises 
rue Madame-de-Staël - rue des Délices 12 - rue Jacob-Spon 10, et du 
capital-actions de la S.I. Rue de la Faucille 5 S.A. (N° 33). 

Le Conseil administratif soumet à votre approbation l'accord auquel il 
est parvenu avec la S.I. Jaspo S.A., en vue de l'échange, sans soulte ni retour : 
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1. De la parcelle 3905 index 1, feuille 82 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue Madame-de-Staël - rue des Délices 12, propriété 
de la Ville de Genève; 

2. De la parcelle 84, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue Jacob-Spon 10; 

— du capital-actions de la S.I. Rue de la Faucille 5 S.A., propriétaire de 
la parcelle 2033, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue de la Faucille 5, 

propriété de la S.I. Jaspo S.A. 

La parcelle 3905 index 1, rue Madame-de-Staël - rue des Délices 12, 
que nous vous proposons de céder à la S.I. Jaspo S.A., est actuellement 
occupée par des garages et son rendement est très faible. 

La S.I. Jaspo S.A. se propose d'y construire deux immeubles locatifs, 
car elle a pu obtenir l'accord du propriétaire de la parcelle voisine, N° 1430 
index 1, en vue de la constitution sur une partie de son fonds d'une servitude 
de jour et de non bâtir. 

La S.I. Jaspo S.A. a également obtenu du propriétaire de cette parcelle 
la création d'une servitude limitant la hauteur des constructions qui pour
ront y être bâties à 5 m. de hauteur. La constitution de cette servitude 
résout le problème de l 'aménagement de l'îlot rue Madame-de-Staël - rue 
des Délices - rue Samuel-Constant, face au parc Voltaire, sans que la Ville de 
Genève ait à intervenir. Elle sera inscrite au profit de l 'Etat de Genève, qui 
est également propriétaire d'une autre parcelle voisine, N° 1860. 

La S.I. Jaspo S.A. construira les immeubles projetés sur la parcelle 3905 
index 1, conformément à l 'autorisation préalable de construire N° 6382, qui 
lui a été délivrée par le Département des travaux publics le 7 août 1957, 
et à l'autorisation définitive. 

Elle s'engage à ouvrir le chantier de construction de ces bâtiments et à 
en achever le gros œuvre dans un délai donné. L'annotation d'un droit de 
réméré, permettant à la Ville de Genève de racheter la parcelle cédée à la 
valeur d'échange diminuée de 5%, garantit l'exécution de cette obligation. 

L'acquisition par la Ville de Genève de la parcelle 84, rue Jacob-Spon 10, 
et du capital-actions de la S.I. Rue de la Faucille 5 S.A., qui est propriétaire 
de la parcelle 2033, rue de la Faucille 5, présente un grand intérêt en vue du 
remembrement foncier du quartier des Grottes. 

La première de ces parcelles est située entièrement sur le tracé d'une des 
futures voies publiques prévues par le projet d'aménagement du quartier 
des Grottes établi par le Département des travaux publics; l 'autre l'est en 
partie. 
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Le rendement de ces deux fonds, dont la valeur d'échange a été fixée en 
tenant compte de leur valeur intrinsèque et de leur état locatif, est relative
ment élevé. 

La S.I. Rue de la Faucille 5 S.A. sera ultérieurement dissoute, confor
mément à l'article 751 du Code des obligations, et la parcelle 2033, feuille 
70, Cité, rue de la Faucille 5, 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: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la S.I. Jaspo S.A., 
aux termes duquel: 

La Ville de Genève et la S.I. Jaspo S.A. échangent sans soulte ni retour: 

1. La parcelle 3905 index 1, feuille 82 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue des Délices 12 - rue Madame-de-Staël, propriété 
de la Ville de Genève; 

2. La parcelle 84, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue Jacob-Spon 10; 

— le capital-actions de la S.I. Rue de la Faucille 5 S.A.; 

propriété de la S.I. Jaspo S.A. 

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. — Cet échange ayant un bu t d'utilité publique — remaniement 
parcellaire dans le quartier des Grottes -— le Conseil administratif est chargé 
de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'enregistrement et 
des émoluments du Registre foncier, pour la Ville de Genève. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide du 
plan et demande le renvoi du projet à la commission des t ravaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

11. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 146.000 francs pour la remise en état du quai des Bergues 
(N° 34). 

La réfection du quai des Bergues est un opération de voirie dont la 
nécessité n'est plus à démontrer. 

En 1954, en vous présentant une demande de crédit analogue, nous a t t i 
rions déjà votre attention sur l 'état de vétusté avancé du quai des Bergues, 
mais — à l'époque — votre conseil n 'avait pas jugé opportune l 'ouverture 
d'un crédit comportant une remise en état totale des chaussées et trottoirs. 

Les travaux faisant l'objet de la présente proposition comportent uni
quement l'enlèvement des anciennes voies de la CGTE et le remplacement 
de la superstructure de la chaussée sur la totalité de sa surface, ainsi que la 
remise en état partielle du trottoir bordant le Rhône, du pont des Bergues 
au pont de la Machine. 

Le coût de ces travaux a été évalué à 140.000 francs, somme à laquelle 
il faut ajouter 6000 francs pour la modification des installations de l'éclairage 
public. 

Les travaux d'entretien que nous sommes obligés d'entreprendre pério
diquement sur le quai des Bergues, en raison de l'accroissement incessant 
du trafic, n 'apportant aucune amélioration durable à l 'état de la chaussée, 
nous vous recommandons vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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, 
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arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'E ta t un crédit de 140.000 
francs, en vue de la remise en état du quai des Bergues. Cette dépense sera 
versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6000 francs, 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 146.000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de dix annuités, dont les neuf premières, de 14.000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1960 à 1968. Le solde figurera à l'exercice 1969, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera portée au budget de la 
Ville de Genève (chapitre IV, Service immobilier) de l'année 1960. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En complément du rapport qui 
vous a été remis, je tiens à répondre ce qui suit à un journal du matin qui 
disait ceci: 

« Incroyable mais vrai, le quai des Bergues ne sera pas élargi. » 

Et , un peu plus loin : 

« Depuis que la Ville de Genève a décidé d'élargir le quai des Bergues 
et de créer une nouvelle artère... », etc. 

Rendons donc à César ce qui lui revient. Pour une fois, ce ne sera pas 
l 'Etat ou le Département des travaux publics mais la Ville de Genève. 

J e tiens à dire que le journaliste a été mal informé car jamais la Ville 
de Genève ne s'est opposée à l'élargissement du quai des Bergues. Au con
traire. C'est si vrai que quand le Conseil municipal avait refusé le premier 
crédit en 1954 de 647.000 francs, la commission des travaux a déclaré: 

« La commission demande en outre au Département des t ravaux 
publics de procéder entre-temps à une étude pour l'élargissement du 
quai des Bergues. » 
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J e tenais simplement à mettre les choses au point et à vous dire que 
jamais la Ville de Genève ne s'est opposée à l'élargissement du quai des 
Bergues. Nous attendons tout simplement qu'on veuille bien nous présenter 
le plan général des grandes artères de circulation dont vous aurez à discuter. 

Du reste, le crédit a été passablement réduit; il est maintenant de 146.000 
francs alors que le crédit de 1954 était de l'ordre, si je ne fais erreur, de 318.000 
francs. 

Avant que le quai soit élargi, il coulera toutefois encore beaucoup d'eau 
sous les ponts car cet élargissement devra être pris en encorbellement ou 
un des bras du Rhône recouvert ! Nous aurons encore le temps d'en discuter 
à ce moment-là. J e demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Vernet. J 'aimerais simplement attirer l 'attention de la commission 
sur le fait que l'amortissement du crédit est prévu en dix années. J 'ose, 
pour ma part , espérer que ce sera dans moins de dix ans que le département, 
avec l'aide considérable prévue de la Confédération, nous proposera la 
fameuse route express. 

Sur le plan budgétaire et sur le plan comptable, je me pose dès lors la 
question de savoir s'il ne serait pas judicieux, puisqu'il s'agit d'un travail 
qui va se trouver en quelque sorte sans usage et sans utilité dans un délai de 
quatre ou cinq ans, de l'amortir en cinq ans et non pas en dix ans. C'est une 
simple question que je pose et qui pourrait être étudiée par la commission 
des travaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous le savons mais c'est toujours 
mon collègue M. Dussoix, délégué aux finances, qui me demande d'échelonner 
les annuités. Nous aurions simplement pu vous demander l'autorisation de 
prendre ces 146.000 francs sur le reliquat de la rue du Rhône mais, comme 
nous n'avons pas encore les comptes exacts, nous avons préféré vous deman
der un crédit spécial car nous réglons les factures au fur et à mesure de 
l 'avancement des travaux. 

J e verrai donc avec M. Dussoix ou avec ses services si l'on peut prévoir 
5 annuités au lieu de 10. 

M. Brun. J e voudrais dire tout d'abord mon étonnement quand nous avons 
reçu ce projet. Comme vient de le dire M. Thévenaz, en 1954, le Conseil 
municipal avait été saisi d'une proposition pour la réfection du quai des 
Bergues. La commission des travaux avait étudié ce projet et elle l 'avait 
refusé parce qu'elle estimait, à ce moment-là, que la circulation était t rès 
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intense et qu'il fallait élargir le quai des Bergues. Elle a donc refusé le projet 
qui lui était soumis en demandant au Département des t ravaux publics de 
présenter au Conseil municipal un nouveau projet pour élargir le quai des 
Bergues. 

Cinq ans ont passé et on n'a pas tenu compte du vœu de la commission. 
On nous présente aujourd'hui un projet beaucoup moins favorable, dans ce 
sens qu'il était prévu, à l'époque, vers le pont des Bergues, un aménagement 
plus favorable. 

On nous avait dit qu'il y avait un concours d'idées sur l 'aménagement 
du pont du Mont-Blanc et qu'il fallait at tendre le résultat de ce concours 
d'idées. Ce concours d'idées a eu lieu; son résultat est parti dans les nuages 
et personne n'en a entendu parler. (Voix: Dans Veau!) Ou dans l'eau, si 
l'on veut. 

On nous dit aujourd'hui: dans cinq ou dix ans, on va vous présenter un 
nouveau projet. J e ne veux pas contester que la chaussée soit devenue 
meilleure depuis mais il est regrettable que, depuis cinq ans, aucun projet 
n 'ait été fait. Entre-temps, on a eu des séances où il a été question des grandes 
artères. A maintes reprises, plusieurs membres de ce conseil ont demandé 
au Département des t ravaux publics, ou demandé au Conseil administratif 
de bien vouloir étudier les grandes artères qui relient la rive droite et la rive 
gauche. On nous fait des promesses et quand une partie de ces plans pourrait 
être exécutée, on nous donne un replâtrage. 

On peut continuer comme cela mais j 'estime que le Conseil administratif 
et le Département des travaux publics devraient, dans un délai très rappro
ché, présenter au Conseil municipal un projet d'ensemble et un projet 
d'urgence car, à mon avis, il y a deux problèmes urgents dans notre répu
blique, et surtout en ville, ce sont les voies de circulation et les logements. 

Les voies de circulation nous occupent ce soir. On nous parle d'un nou
veau pont, peut-être entre les deux jetées; je ne veux pas parler de son em
placement exact ce soir ; il y aurait les bains à refaire. On remet ce problème 
d'année en année. J 'estime que, maintenant, nous devrions demander au 
Conseil administratif de bien vouloir nous présenter des plans plus précis, 
afin qu'on ne se trouve pas dans une même situation prochainement que 
lorsque la commission demande un projet, au bout de cinq ans après, on 
nous présente un projet beaucoup moindre. 

M. Bochat. J ' a i été, comme M. Brun, un peu surpris en recevant cette 
proposition car j 'a t tendais aussi un projet beaucoup plus complet de la par t 
du Conseil administratif et surtout du Département des travaux publics. 

Je pense également que l 'état du quai des Bergues nécessite une opération 
de réfection pour ainsi dire immédiate. Ce sera là une opération provisoire, 
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ceci est bien précisé dans le rapport puisqu'on parle d'une opération de 
voirie. 

Toutefois, je me demande ce que cache en surprise cette opération de 
voirie. En relisant ce qui avait été dit dans nos séances des 5 mai et 29 juin 
1954, c'est-à-dire au moment où la commission des travaux avait rapporté 
sur la première proposition du Conseil administratif et où le projet avait été 
partiellement refusé, l'un de nos collègues, M. Calame, avait att iré l 'attention 
de la commission des travaux sur l'importance de l'égout et l 'état lamentable, 
à l'époque, de ce collecteur. 

Il faudrait donc savoir aujourd'hui s'il convient de revêtir ce quai d 'un 
macadam, ce qui est indispensable, sans avoir la garantie qu'on ne sera pas 
obligé de rouvrir la chaussée dans quelques mois pour remettre l'égout en 
état . 

Il est donc souhaitable que la commission des t ravaux se préoccupe de 
ce problème très attentivement. Même si cette opération est provisoire, il ne 
faudrait pas que nous assistions à la réouverture de ce quai avant la réalisation 
des projets définitifs — cela serait trop grave ! 

M. Ganter. Bien entendu, nous ne nous opposerons pas au replâtrage 
auquel vient de faire allusion mon collègue Brun. Néanmoins, je tiens à 
insister encore sur l'interprellation que j ' a i développée lors de la dernière 
séance. Vous voyez à quel point elle était utile. 

En réalité, il est absolument indispensable pour nous d'être fixés une fois 
pour toutes sur le parcours de ces voies de grande circulation et aussi sur le 
point important de l'arrivée au Vengeron de l 'autoroute. 

Nous risquons dans divers secteurs de la ville et surtout au bord du lac 
d'être mis en présence de projets partiels qui s'avéreront inutiles lorsque les 
projets d'ensemble seront mis en œuvre. J'espère recevoir très prochainement, 
non seulement de la part de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , mais aussi de la part 
du Conseil administratif, une réponse sur leurs conceptions en matière 
d'urbanisme. 

De nombreuses erreurs doivent être évitées. Nous devons discuter ces 
problèmes avant la présentation des demandes de crédits, car lorsque les 
crédits sont demandés il est déjà trop tard. Parfois, nous avons l'impression 
d'être mis en présence du fait accompli. 

J'espère que, lors de la prochaine séance du Conseil municipal, je recevrai 
réponse à cette interpellation. Cette réponse permettra peut-être à ce conseil 
d'exprimer son avis sur les principes de base du développement de notre 
cité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e voudrais répondre aux trois 
interpellateurs, qui disent toujours: Ville de Genève. Aux termes des disposi-
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tions de la loi sur les routes et la voirie, la compétence de fixer les alignements 
et le niveau des voies publiques sur le territoire de la ville de Genève appar
tient au Département des t ravaux publics et non à la Ville de Genève. 
Dans cette affaire, nous sommes incompétents: c'est le département qui doit 
nous présenter les plans. 

Pour répondre à M. Rochat, je dirai qu'en effet il y a eu une longue dis
cussion. Cet égout a été visité et il n 'y a pas de problème. 

Pour ce qui est de M. Brun, il était, en effet, intervenu il y a quatre ans 
et il avait déjà posé le même problème. Il vous avait été répondu. Vous avez 
tout de même la mémoire un peu courte. Les grandes artères qui suivent le 
Rhône, le quai du Seujet, le quai Turrettini doivent être prolongées. La 
Ville de Genève a fait le nécessaire. Nous avons acheté la campagne Auberson, 
Mécanique & Rectification S.A. Tout ce qui dépend de la Ville de Genève a 
été fait. 

J e tenais à relever que la Ville a fait un effort et qu'elle possède tous les 
terrains pour créer le quai. 

M. Lacroix. A propos de ce que dit M. Thévenaz, il me semble qu'il y a un 
problème qui est tout à fait parallèle et qu'il faudrait vraiment examiner à 
nouveau. C'est l'éternel problème de la rue des Etuves et de la rue du Cen
drier. Il s'agit d'une question primordiale et qu'il faudrait réétudier et liqui
der une fois pour toutes. 

M. Chavanne. M. Thévenaz a dit que l'élargissement du quai des Bergues 
viendrait « après ». I l semble que la majorité de ce Conseil s'oppose à l'élar
gissement du quai des Bergues côté Rhône. Je doute fort que vous trouviez 
une majorité pour cet élargissement, que nous craignons au contraire. 
Comme Ta dit M. Lacroix, nous craignons que les retards dans l'élargissement 
des rues du Cendrier et des Etuves ne nous mettent devant un faux fait 
accompli: un fait accompli préparé d'avance. 

Nous regretterions certainement en majorité de devoir recouvrir le Rhône, 
sans lequel Genève ne serait plus ce qu'elle est. 

M. Ganter. Nous sommes conscients des servitudes qui pèsent sûr la Ville 
de Genève par rapport à la loi de fusion. Mais nous ne devons pas en faire 
un complexe d'infériorité. 

Le Conseil municipal doit se prononcer. Que ses vœux soient platoniques 
ou pas, cela n'a pas grande importance. L'avis du Conseil municipal peut 
peser d'un grand poids sur les décisions futures du Conseil d 'Etat . 
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Le Conseil d 'Eta t ne peut pas imposer à la Ville de Genève un projet 
qui n 'aura pas l'adhésion du Conseil municipal. Si le Conseil municipal énonce 
certaines directives, il est bien évident que le Conseil d 'Eta t devra en tenir 
compte, si ce n'est pas légalement, c'est moralement; je pense qu'il le fera ! 

M. Sviatsky. J ' a i écouté avec beaucoup d'attention cette discussion très 
animée. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que la plupart de nos collègues 
qui ont parlé font partie de la majorité, majorité plus ou moins automatique 
suivant les circonstances. ( Vives exclamations.) 

Vous avez la majorité au Conseil administratif. Ce sont vos partis qui ont 
la majorité au Grand Conseil. Vous êtes en majorité au Conseil d 'Etat . Com
ment n'arrivez-vous pas vous-mêmes, messieurs les conseillers municipaux 
et messieurs les membres des partis majoritaires, à convaincre vos dirigeants 
des nécessités qu'il y a d'améliorer la situation de la Ville de Genève par 
l'aménagement de ses voies de communication? 

Nous, minorité, nous ne pouvons que protester, faire des suggestions. 
Vous, vous avez le pouvoir: exécutez. Vous êtes les seuls, pour le moment, à 
avoir le moyen de les réaliser. Intervenez auprès de vos partis, intervenez 
auprès de vos hommes d 'Eta t et réalisez ce que vous demandez qu'on fasse ! 

M. Lacroix. Nous savons évidemment, par principe, que ces messieurs 
de la gauche, comme vient de l'avouer M. Sviatsky (Exclamations.) ... sont 
des personnes qui sont négatives et qui s'opposent par principe à tout. 
(Protestations. ) 

J'aimerais faire remarquer que nous sommes dans un pays où tout n'est 
pas dirigé par une seule personne ou par un tout peti t groupe. L'action, 
chez nous, est le fruit d'une collaboration de quantité de personnes et non 
d'une poignée d'hommes comme dans certains autres pays ! 

Le projet est renvoyé i la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en vue d'introduire un article unique 
dans le statut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré 
dans l'administration cantonale (N° 30). 

Lors de l'élaboration du statut de la Caisse d'assurance, il avait été 
prévu aux articles 85, 86, 89 et 9© la perception d'une cotisation extraordi-
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naire pour financer l 'adaptation des traitements assurés, pendant cinq ans 
à dater de l'entrée en vigueur du statut , le 1er janvier 1955. 

Avec l'année 1959 s'achève cette période de cinq ans, et cette contribu
tion devrait normalement disparaître. Cependant, une étude est en cours 
actuellement en vue d'une nouvelle intégration des allocations dans le trai
tement assuré pour rejoindre, dans une certaine mesure, les normes admises 
par la CIA. 

Aussi, le Comité de gestion de la caisse, dans sa séance du 10 juillet 1959, 
a-t-il décidé de maintenir la perception de cette cotisation pendant une 
année encore, jusqu'au moment où l'étude précitée aura été achevée et où 
un nouveau projet, dont le financement aura déjà été amorcé par la percep
tion de cette cotisation, sera présenté à votre approbation. 

La modification statutaire proposée se limite à l'introduction d'un article 
unique dont la rédaction a déjà été acceptée par les trois administrations 
intéressées, conformément aux dispositions de l'article 71 du s ta tut . 

En conséquence, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif vous 
demande d'approuver le projet d'arrêté suivant. ( Voir ci-après le texte adopté 
sans modification.) 

M. Dussoix, conseiller administratif, commente le rapport et demande la 
discussion immédiate. 

M. Hochstaettler. Le renvoi à une commission serait mieux. Je pense que 
le personnel est d'accord avec la proposition, mais il y a un risque: c'est de 
réserver le droit d'accepter ou de refuser. Le personnel se trouve devant une 
troisième catégorie de retraités. Le personnel ne voudrait pas être lésé. Au 
cas où le personnel ne serait pas d'accord et que la chose ne se fasse pas, le 
personnel voudrait que l'argent versé par lui aille en diminution des primes 
pour les retraites futures dans les années à venir. 

Mise aux voix, la proposition de M. Dussoix (discussion immédiate) est adoptée. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Article unique, 

M. Julita. Avant de voter, et pour le principe, j 'aimerais demander à 
M. Dussoix si les associations du personnel se sont déclarées d'accord. 
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M. Dussoix, conseiller administratif. C'est dans le rapport ! 

M. Julita. Si tel est le cas, nous nous déclarons également d'accord. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J'informe M. Jul i ta que cette pro
position a été discutée au sein même de la commission de gestion de la 
caisse de retraite ou siègent les délégués des divers syndicats du personnel. 
Par conséquent, que M. Jul i ta soit persuadé que le projet présenté n'est pas 
un traquenard. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le s tatut de la Caisse d'assurance du personnel de la Ville de Genève, 
des Services industriels de Genève et du personnel communal transféré dans 
l'administration cantonale, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — La cotisation extraordinaire prévue aux articles 85, 
86, 89 et 90, lettre a), sera encore perçue pendant l'année 1960; toutefois, 
elle sera versée dans un compte d 'at tente et son affectation ne sera déci
dée qu'au moment où les autorités compétentes adopteront les dispositions 
du s tatut de la caisse actuellement soumises à revision. 

13. Proposition du Conseil administratif pour l'ouverture d'un crédit de 
25.000 francs à titre de participation de la Ville de Genève au capital de 
garantie du Concours hippique international officiel suisse 1959 (N° 31) . 

C'est du 14 au 22 novembre prochain que se déroulera le Concours hip
pique international officiel de Genève 1959. 
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Le Comité d'organisation constitué à cet effet a établi un projet de budget 
qui prévoit un total de dépenses de 418.900 francs et 360.700 francs de 
recettes, laissant ainsi apparaître un déficit probable de près de 58.000 francs. 

Comme pour les précédents concours hippiques, les organisateurs désirent 
constituer un capital de garantie. Indépendamment du concours qu'ils 
comptent obtenir auprès de particuliers, ils demandent à l 'Etat et à la Ville 
de Genève de participer chacun à concurrence de 25.000 francs à ce fonds de 
garantie. 

Il n'est pas nécessaire d'insister beaucoup pour démontrer l'importance 
de cette manifestation qui revient dans notre ville tous les deux ans. Le 
grand succès remporté par les précédents concours hippiques et en particulier 
par celui de 1957 témoigne de la faveur que rencontre ce sport dans la popu
lation. D'autre part , il est d 'un évident intérêt pour notre ville de conserver 
ce concours qui attire chez nous les meilleures équipes de cavaliers de classe 
internationale. 

C'est pourquoi, Messieurs les conseillers, le Conseil administratif vous 
propose d'approuver le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté 
sans modification,) 

M. Billy, maire, commente le rapport et demande la discussion immédiate. 

Mise aux voix, la proposition de M. Bill/ est adoptée. 

Premier débat 

M. Du boule. J e constate dans la proposition du Conseil administratif 
que le comité d'organisation a prévu un déficit de 58.000 francs. La Ville et 
l 'Eta t seront donc appelés à fournir un fonds de garantie. 

Je voudrais poser la question suivante au Conseil administratif : N'aurait-
il pas été possible d'organiser cette manifestation à la patinoire, ce qui aurai t 
permis à de plus nombreux spectateurs d'assister à cette manifestation et 
aurait diminué ainsi ce déficit que l'on laisse maintenant entrevoir? 

M. Bill y, maire. Il a été, en effet, très sérieusement question cette année 
d'organiser le Concours hippique à la patinoire. J 'a i eu l'occasion de recevoir 
une délégation des organisateurs, qui avaient le vif désir d'utiliser cette fois 
notre piste des Vernets. 

Cela présentait sans aucun doute, comme l'a dit M. Duboule, des avan
tages. D'abord, les places jouissent toutes d'une excellente visibilité, ce qui 
n'est pas le cas au Palais des expositions. Ensuite, notre installation de 
gradins est permanente et à la disposition des locataires éventuels de la 
patinoire. Il n 'y a donc pas besoin de faire des frais supplémentaires d'instal
lation de gradins, ce qui est fort coûteux. 
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Tout cela se serait normalement déroulé. Cependant, il y avait une ques
tion de date qui ne jouait pas. Le concours hippique était prévu pour la 
date à laquelle il est resté fixé, c'est-à-dire au mois de novembre. Pour qu'il 
puisse se dérouler à la patinoire des Vernets, il aurait fallu qu'il soit avancé, 
de façon à ne pas venir troubler la saison du patinage. Nous avions envisagé 
le début d'octobre, ce qui aurait convenu à tout le monde. Mais à la suite de 
certaines démarches auprès de la fédération internationale, les organisateurs 
se sont rendu compte qu'au début d'octobre une autre manifestation hippi
que était inscrite au calendrier international, ce qui excluait le Concours 
hippique de Genève à cette date. 

Il est entendu que l'espoir subsiste de le voir se dérouler une prochaine 
fois à la patinoire des Vernets. J 'a i en main une lettre du Concours hippique 
disant ceci: 

« Nous regrettons de ne pouvoir prévoir cette manifestation au Palais 
de glace. Nous vous remercions encore vivement de l'intérêt que vous 
avez porté à ce problème. Nous espérons qu'en 1961 il sera possible d'or
ganiser le concours au Palais de glace. » 

Nous restons sur ce vœu et ce désir et, en 1961, peut-être se réalisera-1-il. 

M. Âudeoud. Nous n'avons pas d'objection à faire quant à l'octroi de ce 
capital de garantie. 

Je voudrais simplement rappeler qu'au cours d'une de nos premières 
séances, nous avions été en face d'une demande semblable concernant le 
spectacle Son et Lumière. Nous avions fait la remarque, à l'adresse du 
Conseil administratif, qu'il serait préférable que ces demandes de capital de 
garantie soient présentées un peu avant. 

On risque en effet de se trouver un jour devant cette situation extrême: 
on nous demandera un capital de garantie une fois que la manifestation 
aura eu lieu ! C'est presque nous mettre devant... 

Une voix. Devant la haie ! (Rires.) 

M. Audeoud. Nous prions donc le Conseil administratif d'attirer l'atten
tion des demandeurs sur le fait qu'ils doivent présenter à temps leur demande 
de garantie. 

M. Livron. (Exclamations.) Ce n'est pas au sujet du crédit alloué au 
Concours hippique que je prends la parole, mais pour faire un rapproche
ment. 

Tous les jours, je suis devant la gare de Cornavin à attendre un autobus. 
C'est quelque chose d'inouï ! (Rires.) Dans une ville internationale comme 
la nôtre, nous avons une gare monumentale et, quand on arrive à la gare, 
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sur le perron, on voit une espèce de barrière peinte en rouge et blanc avec 
deux petits bouquets aux extrémités et quelques vieux vélos peut-être de 
bras-pendants qui at tendent que leur propriétaire vienne les chercher. J e me 
suis demandé si c'était peut-être pour servir d'exercice aux chevaux qui 
vont venir au Concours hippique ! (Rires et exclamations.) Le lieu est bien 
mal choisi et mal indiqué ! 

D'autre part , il y a quelque chose qui m'étonne aussi: c'est ces espèces 
de trétaux qu'on vient de mettre pour les nouveaux autobus de Vernier 
et qui sont à moitié pourris. Les gens glissent dessus, manquent de tomber 
chaque fois, et on reste comme ça ! Vous voyez l'effet pour les étrangers ! 
Pour ceux qui arrivent ici, même ceux qui viendront assister au Concours 
hippique ! ils se diront: qu'est-ce que c'est que cet espèce de cul-de-sac qui 
existe là? 

Ne pourrait-on pas arranger la place de Cornavin autrement ? Je sais que 
cela dépend d'un plan total d'aménagement de la gare de Cornavin mais est-ce 
que ce plan va arriver? 

Le président. J e me permets de vous rappeler que nous en sommes au 
Concours hippique, je vous prie de bien vouloir ne pas sortir du parcours ! 
(Rires.) 

M. Livron. Permettez, monsieur le président, que mon imagination fasse 
ce petit rapprochement qui provoque l'hilarité de chacun, ce qui fait toujours 
plaisir en pareille séance ! (Exclamations.) 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MITNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
25.000 francs à ti tre de participation de la Ville de Genève au capital de 
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garantie, constitué en commun avec les milieux privés, du Concours hippique 
international officiel suisse 1959. L'engagement de la Ville est subordonné 
à la participation de l 'E ta t pour un montant égal, soit 25.000 francs. 

Art. 2. — Les comptes détaillés de cette manifestation seront soumis au 
Contrôle financier de la Ville dans un délai de trois mois suivant le concours. 

Art. 3. — Le déficit éventuel sera couvert par les pouvoirs publics et 
les soucriptions privées proportionnellement à leur participation au capital 
de garantie et dans la limite de celle-ci. 

Art. 4. — Les dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1959, chapitre X X I , dépenses diverses. 

14. Questions. 

a) écrites : 

de M. Buensod N° 101 

Quatre fois par jour la circulation des automobiles à la route de Chêne 
est réglementée à la hauteur du chemin privé qui dessert l'Ecole interna
tionale. 

Deux agents sont postés à cet endroit et arrêtent la circulation montante 
et la circulation descendante pour permettre aux parents des élèves de 
l'Ecole internationale qui conduisent leurs enfants en automobile jusqu'à 
la porte de leurs classes d'entrer dans ce chemin privé et d'en sortir. 

Il en résulte des embouteillages importants dans les deux sens sur la 
route de Chêne. 

Le Conseil administratif est prié d'intervenir auprès du Département 
de justice et police pour lui demander d'étudier et de met t re en œuvre une 
réglementation évitant des perturbations de ce genre dans la circulation 
publique. Il est inadmissible en effet que des véhicules sortant d'une pro
priété privée sur la voie publique, ou entrant dans cette propriété, puissent 
immobiliser, sur l ' importante artère qu'est la route de Chêne, les usagers qui 
aux mêmes heures se rendent à leur travail ou en reviennent. 

Il semble que les élèves de cet établissement privé pourraient être dépo
sés par leurs parents au bord du trottoir et franchir à pied les quelques 
dizaines de mètres qui les séparent de leurs classes. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Genève, le 23 septembre 1959 

Monsieur le maire, 

Vous nous aviez fait parvenir, en date du 8 octobre 1958, le texte d'une 
question de M. le député Buensod concernant la circulation devant l'Ecole 
internationale, à la route de Chêne. 

Après avoir examiné le problème, nous étions arrivé à la conclusion que 
seule la modification du portail de cette institution pourrait apporter une 
amélioration. Nous en avons alors fait par t au Département des t ravaux 
publics. 

Ce département a maintenant l'affaire en main et doit donc prendre une 
décision en ce qui concerne l 'aménagement des lieux. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

signé : René Helg. 

de M. Gilliéron N° 2 

Concerne : Parc de stationnement à la rue du Vidollet. 

Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès des autorités ou 
propriétaires compétents pour aménager un parc à voitures en épi en bordure 
de la pelouse entre les immeubles dit United-House, rue du Vidollet. Ce 
dernier déchargerait le stationnement des voitures le long de la rue du 
Vidollet qui, avec les passages des autobus et la circulation actuelle, est déjà 
trop étroite. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

du 1er septembre 1959 

Nous avons examiné attentivement la question posée par M. Gilliéron 
et dont vous nous avez fait par t par votre lettre du 18 août 1959. 
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Selon les dispositions du règlement de quartier, et de la convention pas
sée le 19 juin 1939 avec Cédrus S.A., rien ne semble s'opposer actuellement à 
une modification de peu d'importance des servitudes de non bâtir grevant 
les terrains du quartier du Vidollet. L'accord de Cédrus S.A. n'est plus néces
saire, puisque cette société ne possède plus de terrain dans ce quartier. 

En revanche, l'établissement d'un parc de stationnement dans ce quartier 
n'est pas indifférent quant à son aménagement, son aspect et l 'agrément 
qu'il peut présenter pour les habitants. Cet établissement devrait donc faire 
l'objet d'une étude attentive. 

Il est évident, d'autre part , qu'on ne saurait aujourd'hui imposer aux 
propriétaires l'obligation d'établir un parc de stationnement, ni les obliger 
à en tolérer la présence sur leur terrain, à moins de procéder à une expropria
tion. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

signé : J. Dutoit. 

de M. Chapuis N° 5 

Porte-parole des habitants du quartier du Grand-Pré, je demande au 
Conseil administratif d'intervenir auprès des autorités compétentes pour 
créer un passage de sécurité à la rue du Grand-Pré à la hauteur du N° 45, 
direction chemin de Vermont, ceci afin de faciliter le passage des ménagères 
qui se rendent au marché de Vermont. 

Par ailleurs, il serait indiqué qu'un signal « stop » soit établi au débouché 
de la rue de la Canonnière sur la rue du Grand-Pré, étant donné les nom
breux passages d'automobilistes qui empruntent cette artère. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En réponse à votre lettre du 16 septembre 1959 relative à la question 
écrite de M. le conseiller Francis Chapuis, nous vous informons que notre 
département a pris la décision de faire placer un signal « stop » au débouché 
de la rue de la Canonnière sur la rue du Grand-Pré. 
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En ce qui concerne le passage à piétons proposé par M. Chapuis, il ne se 
justifie pas, é tant donné qu'il en existe déjà un à la hauteur du N° 47 de la 
rue du Grand-Pré. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

signé: René Helg. 
6 octobre 1959 

de M. Pugin N° 9 

Concerne : emplacements de bain public et pollution des eaux du lac. 

Du fait de l 'augmentation constante du nombre de ses habitants et de 
l'afflux de touristes étrangers, les emplacements de bain public dont nous 
disposons actuellement à Genève deviennent nettement insuffisants. 

En at tendant la réalisation de la piscine municipale, le Conseil adminis
tratif serait-il disposé à envisager un agrandissement des installations 
actuelles des bains des Pâquis ou à créer ailleurs un autre emplacement de 
bain public? 

Les autorités municipales sont-elles renseignées sur le degré de pollution 
des eaux du lac et des dangers éventuels que cela comporte pour les usagers 
des plages genevoises? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les bains des Pâquis n'offrent malheureusement aucune possibilité 
d'extension. Tout au plus pourrait-on envisager de placer quelques claies de 
solarium dans la direction du phare; il n'est par contre pas possible d'en 
ajouter côté rade. 

Les vestiaires payants pourraient éventuellement être agrandis, mais 
ce travail devrait être exécuté au détriment des vestiaires gratuits. 

D'autre part , la Ville ne possède aucun terrain, au bord du lac, qui 
pourrait convenir à la création de bains publics. 

Au surplus et à notre connaissance, la pollution des eaux du lac ne pré
sente pas de danger particulier pour les bains des Pâquis. 

9 octobre 1959 
Le conseiller délégué : 

A. Dussoix. 
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de M. Case N° 11 

Au moment où la circulation en ville devient de plus en plus difficile, 
il s'agirait d'éliminer au maximum tout ce qui peut l'entraver. 

Je veux parler ici des voies de t ram hors service. Ces voies ont de tout 
temps été la bête noire des cyclistes, serait-il possible de les recouvrir d 'un 
surfaçage, par exemple: rue de Lausanne, rue et place Montbrillant, rue 
Malatrex, rue Voltaire, rue de Chantepoulet. 

J e suis persuadé que les quelques milliers de cyclistes circulant encore à 
Genève en seront très reconnaissants. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

La plupart des routes citées présentent un profil, t an t en long qu'en 
travers, qui mérite correction. Le Département des t ravaux publics envisage 
d'inscrire ces routes au programme de reprofilage des années futures. 

En ce qui concerne la rue de Lausanne, un crédit a déjà été voté par le 
Conseil municipal. La place de Montbrillant sera reconstruite dans le plan 
d'aménagement des Grottes. Quant à la rue Voltaire, une partie sera reprise 
lors des t ravaux du boulevard James-Fazy. 

Le conseiller d 'E ta t chargé 
chargé du Département des t ravaux publics : 

signé: J. Dutoit. 
9 octobre 1959 

de M. Depotex N° 12 

A l 'attention du conseiller d 'Eta t chargé du Département des finances: 

Ne serait-il pas possible aux contribuables, lors de l'établissement de 
leur déclaration d'impôts, de déduire du montant de leurs salaires la somme 
totale de leurs versements aux caisses de retraite et non seulement une 
partie (quand ils ont encore la possibilité). 

L'incorporation aux salaires dès le 1er janvier 1959 d'une grande partie 
des allocations de vie chère augmente considérablement les versements aux 
caisses de retraite, d 'autant plus qu'en 1959 un versement spécial, égal à 
un quart du montant de l'allocation incorporée, a dû être versé. 
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Il est absolument anormal qu'une catégorie de contribuables soit obligée 
de payer des impôts sur des sommes dont elle ne pourra jamais disposer. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET CONTRIBUTIONS 

du 16 octobre 1959 

Le 16 septembre 1959 vous nous avez fait parvenir le texte d'une question 
écrite déposée par M. Roger Depotex, conseiller municipal, concernant la 
mesure dans laquelle il est actuellement admis que les prestations aux caisses 
de pensions soient déduites des revenus des contribuables pour le calcul de 
l 'impôt sur le revenu. 

Vous nous avez demandé de bien vouloir examiner cet objet. 
En réponse, nous vous prions de trouver ci-jointe une note explicative à 

ce sujet contenant les éléments permettant d'apprécier la question posée 
par M. Depotex. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des finances 

et contributions : 

Ed. Chamay. 

Note explicative 

Après examen du problème soulevé par M. Depotex, le Département des 
finances estime qu'il n'est pas possible de retenir sa suggestion pour de mul
tiples raisons dont les essentielles sont les suivantes : 

I . Si nous examinons l'effort fait par le Département des finances en 
dehors des allégements substantiels en faveur de la famille, dans le domaine 
étroit des déductions pour primes d'assurances, etc., nous constatons que: 

1. Jusqu 'à fin 1947, les déductions pour primes d'assurances sur la vie, 
contre les accidents, la vieillesse, la maladie et l'invalidité pouvaient être 
effectuées à concurrence de 500 francs et pour autant que le revenu soit 
inférieur à 10.000 francs; 

2 . A partir de 1948, la limite du revenu a été portée à 12.000 francs; 
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3. Dès 1953, la notion de famille a été introduite pour déterminer le montant 
de cette déduction, qui a été portée à 600 francs pour un célibataire, à 
750 francs pour un chef de famille, plus 100 francs par charge de famille 
et quel que soit le revenu du contribuable; 

4 . Dès 1956, les versements à une caisse de prévoyance, les primes d'assu
rances sur la vie, le chômage, les accidents, la vieillesse, la maladie ou l'inva
lidité, sont déductibles: 

a) à concurrence de 1200 francs pour un contribuable célibataire, veuf, 
divorcé, séparé de corps bu de fait, et de 1500 francs pour un contri
buable marié, non séparé de corps ou de fait, lorsque le contribuable 
et son conjoint assument seuls les versements à une institution de 
prévoyance ou les versements à une assurance sur la vie; 

b) à concurrence respectivement de 900 francs (pour les célibataires, 
etc.) et de 1125 francs (pour les mariés) lorsque le contribuable et 
son conjoint n'assument qu'une partie des versements à une institu
tion de prévoyance et que cette partie at teint au moins le 60% des 
prestations totales (cf. rapport N° 1633-A de la commission chargée 
d'examiner le projet de loi modifiant et complétant le titre I de la 
première partie de la LCP, pages 2 à 6). 

I I . Ces allégements successifs, combinés avec les réductions en faveur 
de la famille, des personnes à revenus modestes et moyens, des personnes 
âgées et l'introduction de taux d'imposition moins élevés ont eu d'importan
tes conséquences financières. Le total des pertes cantonales et communales 
a été évalué à plusieurs millions (cf. rapport déjà cité, page 5). 

I I I . Nul n'ignore plus que l 'Etat de Genève doit faire face à des dépen
ses d'intérêt public urgentes et grandissantes sans qu'il puisse obtenir une 
augmentation correspondante des recettes. 

Aussi l'allégement proposé aurait-il pour conséquence certaine une nou
velle diminution de la recette fiscale, et pour cette seule raison ne saurait 
être envisagé. 

Notons que les budgets communaux seraient aussi touchés, puisque con
formément à l'article 293 LCP les centimes additionnels communaux, se 
perçoivent notamment « sur l'impôt cantonal et sur le revenu » des person
nes physiques. 

IV. La dépréciation constante du pouvoir de l'argent entraîne une, aug
mentation du coût de la vie et provoque à son tour une hausse des salaires et 
finalement une élévation des prestations d'assurances. Ce phénomène n'est 
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pas limité aux seuls membres de caisses de retraite, il touche tout le inonde 
des assurés. C'est ainsi que les contribuables qui n'ont pas le privilège de 
faire partie d'une caisse de retraite paritaire et qui paient entièrement leurs 
primes d'assurance vie doivent songer aussi à adapter leurs polices aux 
conditions actuelles, lis supportent de ce fait également l 'augmentation de 
leurs primes d'assurances. 

Le principe de l'égalité des citoyens devant la loi ne nous permet pas 
d'envisager uniquement des allégements pour la première catégorie de ces 
contribuables et une mesure nouvelle d'allégement général est exclue pour 
les raisons financières déjà exposées. 

V. Il convient de relever encore que les cotisations et les rappels de 
cotisations versés à des caisses de retraites à la suite d'augmentations de 
trai tement permettront aux sociétaires de bénéficier en contrepartie de pen
sions de retraite plus élevées. 

Ainsi, l'inconvénient, pour les contribuables visés, de ne pouvoir toujours 
déduire « la somme totale de leurs versements aux caisses de retraite » est-il 
compensé par une augmentation dans l'avenir de leurs pensions. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des finances 

et contributions: 

Ed. Chamay. 

b) déposées : 

de M. Chauffât (circulation rue de Candolle - boulevard des 
Philosophes) : 

de M. Chauffât (jardin d'enfants à la rue Louis-Favre) : 

de M. Pugin (patrouilles scolaires de sécurité) : 

de M. Mulhauser (plaine de Plainpalais) : 

c) orales : 

M- Vernet. J 'aimerais profiter de ce que cette séance a tout de même été 
relativement courte pour poser deux questions. 

La première, j ' y ai abouti en consultant le fameux plan d'aménagement 
qui est à l'origine de la construction médicale dont on a parlé tout à l'heure 

N° 17 

N° 18 

N° 19 

N° 20 
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et dont on nous a dit dans le rapport qu'elle était un premier pas vers l'exé
cution du plan d'aménagement prévoyant la rectification de la rue de Malom
bré et de la rue de l'Athénée. 

Or, je constate que, dans ce plan d'aménagement qui remonte à 1930 — 
il a donc déjà un âge assez respectable — on a prévu l'agrandissement du 
petit tronçon de la rue de l'Athénée qui est actuellement bouché par un jar
din privé entre les Tranchées et la rue de Malombré. La rue de l'Athénée 
ancienne est d'une largeur parfaitement correcte. On a construit il y a quel
ques années la rue de l'Athénée prolongée qui, comme son nom l'indique, a la 
chance d'être dans le prolongement de l'ancienne, mais ces deux tronçons 
sont séparés par un petit jardinet où il y a un arbre et un petit carré de sable 
pour les enfants. On devrait maintenant, me semble-t-il, arriver à l'exécution 
du plan d'aménagement sur ce point et au rachat du hors-ligne nécessaire à 
la rectification de ce petit bout d'artère. 

D'autre part , j 'aimerais revenir à un sujet qui nous est à tous cher, c'est 
celui du Grand-Théâtre. Lors des débats de 1957 et au moment de la consti
tution de la fameuse commission des 30 — qui, à l'heure actuelle, paraît 
ne plus exister puisqu'une législature s'est terminée et qu'elle n 'a pas été 
officiellement reconstituée — on nous avait assuré que l'on nous tiendrait 
au courant d'une manière extrêmement régulière sur l 'avancement ou le 
non-avancement des travaux. 

Or, nous avons pu une fois faire une visite du chantier, qui était d'ail
leurs fort intéressante, et le Conseil administratif nous a fait, je crois, deux 
fois une communication verbale sur la situation. 

J e serais heureux — et je pense que tous mes collègues partageront ce 
point de vue — si le Conseil administratif voulait bien accepter de décider 
qu 'à partir d'aujourd'hui, par exemple, le Conseil municipal sera convoqué 
tous les trois mois pour se rendre sur place parce que cela nous intéresse 
tous personnellement de savoir exactement comment les travaux avancent. 
Il est vrai que nous pouvons y aller à t i tre individuel une fois ou l 'autre 
mais il serait intéressant que, à intervalles réguliers — je propose tous les 
trois mois —- le ou les conseillers administratifs responsables veuillent bien 
nous convoquer pour nous montrer l 'état d'avancement de ces travaux. 
Ce serait très utile et, si vos travaux avancent, tout le monde serait très 
content de le constater. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. E n ce qui concerne Malombré, 
il doit y avoir une petite erreur. Le plan ne date pas de 1930; il me semble 
qu'il est beaucoup plus récent mais je vérifierai car des modifications y ont 
été apportées. 

En ce qui concerne le Théâtre, on peut dire que, pour le moment, les 
t ravaux avancent : nous tenons le planing qui a été prévu. Nous en sommes 
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au secteur scène, où nous pensons pouvoir mettre le bouquet au plus tard 
d'ici à la fin du mois de novembre. Les échafaudages causent quelques diffi
cultés et risquent même d'être dangereux en cas de visite, mais le Conseil 
municipal in corpore sera néanmoins convoqué pour la pose du bouquet et, 
si vous le désirez, tous les trois mois. 

M. Mouron. J e voudrais demander au Conseil administratif quand il 
pense nous soumettre le crédit nécessaire à l 'aménagement définitif de la 
place du Bas-Perron et quand il pense exécuter les travaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif étudie 
également ce programme de travaux. Nous en avons encore délibéré ce 
matin. Nous vous soumettrons, bien entendu, Tordre d'urgence adopté 
mais je tiens à vous dire que cela se chiffre par quelques dizaines de millions. 
Notre délégué aux finances est en train d'examiner ce programme. 

Pour le Perron, le dossier de plans est prêt et nous vous soumettrons la 
demande de crédit prochainement. Je peux d'ores et déjà vous dire que la 
dépense se montera à 500.000 francs environ. Peut-être déjà avant la fin de 
Tannée, si mes collègues sont d'accord, pourrons-nous vous présenter la 
demande de crédit. 

M. Chauffât. Chaque année, les étudiants de notre université organisent 
une grande journée d'entraide. Le but de cette manifestation est de récolter 
de l'argent pour alimenter un fonds qui servira à venir en aide aux étudiants 
défavorisés et à ceux qui éprouvent des difficultés matérielles. 

Le 11 novembre prochain, les cours universitaires seront suspendus 
toute la journée. De ce fait, les étudiants pourront s'inscrire comme volon
taires pour toutes sortes de travaux. J e propose donc au Conseil administra
tif d'engager pour ce jour un nombre de ces étudiants qui pourraient exécuter 
divers t ravaux qui seraient à faire dans notre administration municipale et 
qui seraient à leur portée. 

M. Bill), maire. Le Conseil administratif examinera volontiers cette 
proposition et, si nous pouvons y donner suite, nous le ferons certainement. 

M. Chavanne. J e voudrais poser deux questions. 
La première: Le Conseil administratif envisage-t-il d'améliorer l'accès 

au Parc Geisendorf à partir de la route de Lyon, du côté de la rue de la 
Poterie? Il y a là un vieux mur qui s'effrite. 
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Deuxièmement, je reviens au problème évoqué par M. Vernet tout à 
l 'heure: celui du Grand-Théâtre. Lorsque je descends la Treille, je suis 
effrayé de la disparité actuelle entre les deux blocs du Grand-Théâtre, le 
bloc baroque (l'ancien théâtre) et cette énorme niasse aveugle, cette espèce 
de blockhaus qui correspond à la scène. 

Je suis persuadé qu'on a étudié comment la décoration allierait deux 
parties aussi dissemblables. Cependant, l'effet est tel maintenant que je 
demande au Conseil administratif s'il s'est bien assuré que tous les travaux 
du côté décoration ont été faits qui assureront une liaison entre ces deux 
parties. Les discussions sur le Grand-Théâtre ont porté sur la forme de la 
scène, sur la disposition de la scène, sur l'accès du public. Est-ce que tout 
a été étudié d'une manière suffisamment précise? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Sur le premier point, je suis d'ac
cord avec vous. Nous faisons l'étude de l'extension du Parc Geisendorf et 
de l'aménagement de ses abords. Nous avons des acquisitions à faire, nous 
sommes en pourparlers avec les propriétaires. 

En ce qui concerne le Grand-Théâtre, vous serez sûrement étonné. La 
tour de scène n'est pas plus haute que l'ancienne, elle est exactement à la 
même hauteur. 

Ce qui la fait paraître très haute, en ce moment, c'est qu'il n 'y a plus la 
coupole. D'ici quelque temps, vous allez avoir un bahut qui va fermer la 
salle. Cela fera disparaître cette énorme masse. 

Quant aux raccords, ils ont été étudiés mais je vous rappelle que la tour 
de scène est purement utilitaire. 

M. Rémy. J e voudrais demander au Conseil administratif s'il serait pos
sible de créer une ouverture sur le quai marchand en face du Grand-Casino. 
Cela rendrait service aux automobilistes, qui vont mettre leur voiture le 
long du quai, qu'il y ait une ouverture de quelques marches en face du 
Casino. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Une fois de plus, je vous rappelle 
que le quai marchand dépend uniquement de l 'Etat . 

D'ailleurs, je ne vois pas l'utilité de réaliser votre proposition. Il y a 
actuellement un circuit: on entre en face du Kursaal pour se rendre aux 
Mouettes et on ressort de l 'autre côté. Je ne vois pas l'intérêt de cette ouver
ture entre ces deux issues. 
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M. Livron. J e passe souvent à Rive et j ' a i vu les travaux gigantesques 
qui sont opérés maintenant pour remplacer les anciens ports-francs, ces vieux 
bâtiments délabrés, vétustés, qui avaient quand même un certain charme. 
(Rires et exclamations.) 

On m'a dit qu'on devait construire un immense garage avec des étages 
et que cela ferait un exutoire à la circulation des autos. J 'ai constaté que cette 
halle de Rive, si sympathique, était menacée de tomber et qu'on devait faire 
des travaux de soutènement près du mur qui étai t mitoyen avec les ports-
francs. 

Comme il s'agit d'un droit de superficie que l 'Etat a cédé à la société qui 
construit ce garage, je me demande qui paie les frais de soutènement? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est facile de répondre à M. Livron. 
Vous pensez bien que nous avons eu des pourparlers avec les constructeurs. 
Ils sont au bénéfice d'un droit de superficie. La Ville de Genève possédant 
un droit d'appui, sur le fonds voisin, c'est les constructeurs qui ont fait les 
frais d'étayage de la halle. 

J e tiens également à dire que la halle ne restera pas dans cet état. Nous 
avons chargé un bureau d'architectes de faire une étude — que nous vous 
présenterons assez rapidement. 

M. Audeoud. J'aimerais demander au Conseil administratif où en est la 
célèbre affaire de la télévision, qui a agité notre assemblée aux mois de mai 
et juin derniers. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous avez été informés par la presse 
des discussions qui ont eu lieu au sujet de la future organisation de la télé
vision ainsi que des décisions prises par la Société suisse de radiodiffusion 
lors de l'assemblée de Saint-Gall. 

Sans nous laisser décourager nous avons poursuivi nos efforts pour 
assurer la position de Genève dans ce domaine. Nous avons pris certaines 
mesures et de nouveaux contacts ont été établis. Sans la maladie de M. Lepori, 
conseiller fédéral, nous sommes à peu près certains que le Conseil fédéral se 
serait déjà déterminé. Nous savons que cette question préoccupe nos hautes 
autorités et il n'est pas exclu qu'elle soit réglée d'ici la fin de l'année. 

Nous ne manquerons pas d'informer le Conseil municipal de la décision 
qui sera prise et vous pouvez être assurés que tant le Conseil d 'Eta t que le 
Conseil administratif s'emploieront à faire admettre la juste revendication 
genevoise. 
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La construction du nouveau bâtiment du boulevard Carl-Vogt et les 
installations modernes dont la télévision vient d'être dotée à Genève sont 
des sérieux atouts dans les discussions. Lorsque la Confédération et particu
lièrement les dirigeants de la Société suisse de radiodiffusion auront eu 
l'occasion de le constater, je doute que l'on persiste à vouloir tout recommen
cer ailleurs sans tenir compte de l'effort accompli par la Ville de Genève 
dans ce domaine. Tous les espoirs sont donc permis. 

M. Brun. J e voudrais revenir sur un sujet qui a déjà été souvent débat tu : 
la difficulté qu'ont de nombreuses personnes qui veulent assister aux repré
sentations du Grand-Théâtre. (Exclamations et rires.) Au Grand-Casino si 
vous préférez ! 

La Ville dépense des sommes considérables pour l'entretien et la marche 
du Grand-Casino, des spectacles lyriques. Cependant, la plupart des citoyens 
qui aimeraient pouvoir assister à ces représentations ne le peuvent pas parce 
que les représentations les plus belles ne sont pas assez nombreuses. Pour la 
dernière représentation, Carmen* il n 'y avait déjà plus de places le vendredi à 
midi. Il est regrettable qu'il faille aller à 4 heures du matin pour attendre 
jusqu'à 10 heures si l'on veut avoir une place. 

On pourrait bien remédier à cette chose, parce que les citoyens qui 
paient leurs impôts devraient pouvoir assister à ces spectacles. J 'aimerais 
avoir la certitude que quelque chose sera fait pour remédier à cet état de 
chose. 

M. Bouffard, conseiller administratif. La Société romande de spectacles 
est tout à fait consciente du fait qu'il n 'y a pas assez de représentations pour 
certains spectacles, comme celui de Carmen par exemple. Il est à peu près 
certain que 5 ou 6 représentations pourraient facilement se justifier. 

La difficulté d'organiser plus de représentations est due aux services de 
l'Orchestre de la Suisse romande. Jusqu'à ce que les s tatuts de la fondation 
du nouveau théâtre soient applicables, nous serons obligés de répartir tous 
les services de l'Orchestre de la Suisse romande entre l'orchestre proprement 
dit pour ses concerts symphoniques, la Radio et la Société romande de 
spectacles. En plus de ces services, l'orchestre doit donner des concerts à 
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, et parfois dans d'autres villes. 

Il ne faut pas oublier qu'à ces questions de services proprement dites, 
il faut ajouter les répétitions qui, pour la Société romande de spectacles, ne 
peuvent avoir lieu que le soir, étant donné que le chœur est composé d'ama
teurs. 

Dans l 'état actuel des choses, il n 'y a pas possibilité de prévoir plus de 
représentations pour tous les spectacles à venir. 
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M. Case. Une question à l'adresse du Département des travaux publics. 
Je voudrais, si cela est possible, qu'on trace un passage pour piétons à l'ex
trémité de la rue des Pâquis, à l'angle de la rue Gautier. Il y a en effet à cet 
endroit l 'arrêt des trolleybus des deux côtés et un passage de sécurité serait 
très utile. 

Le président. Le Conseil administratif transmettra. 

M. Gauthey* J 'avais demandé en son temps à M. Thévenaz de revoir 
l'éclairage de la grande transversale du Parc Geisendorf. On m'avait donné 
une réponse affirmative mais, malheureusement, le travail se fait toujours 
attendre. Je voudrais simplement demander où cela en est. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Un de vos collègues a également 
posé la question. 

Vous avez voté un crédit pour l'éclairage de la route de Meyrin, du carre
four de la Servette au Bouchet. Vous avez également voté un crédit important 
pour l'éclairage du quai du Mont-Blanc et du quai Gustave-Ador. Ce travail 
est presque terminé. Les Services industriels ont eu un peu de retard. L'ins
tallation qui doit être exécutée au Parc Geisendorf n'a pas pu être entreprise. 
Nous ne pourrons pas faire un éclairage très puissant, je pense que nous 
renforcerons les lampes. 

M. Gilliéron. J e voudrais poser une question à M. Cottier au sujet de 
l'aménagement de terrains de jeux au Parc Beaulieu et aux Cropettes. 

Le Parc Beaulieu a été complètement transformé et, s'il donne satisfac
tion à la population, il faut reconnaître qu'il a été dépouillé de terrains de 
jeux pour les enfants d'un certain âge, soit de 12 à 15 ans. Cela est regretta
ble; le Parc Beaulieu comprend des installations pour les petits enfants et 
le Parc des Cropettes a été transformé mais on en a diminué le nombre des 
emplacements de jeux. On a supprimé un terrain de basketball. Il semble 
que les enfants du quartier ont de la peine à trouver des terrains pour s'amu
ser. On ne peut pas les envoyer à Varembé parce que la Ville s'y oppose, 
avec raison. 11 serait utile de prévoir dans le Parc des Cropettes quelque 
endroit pour que les grands garçons puissent jouer au ballon et non pas seu
lement s'amuser au carrousel. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e remercie M. Gilliéron pour son inter
vention mais il me semble qu'il commet une erreur en intervenant de la 
manière dont il le fait. 
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J 'a i fait, précisément cet après-midi, une tournée des parcs avec M. Au-
berson. Nous avons été sur place à Geisendorf pour voir comment on pou
vait aménager certaines parties de la clôture dont il a été tout à l'heure 
question. 

En ce qui concerne les Cropettes et Beaulieu, il n'y a pas beaucoup de 
quartiers en ville qui soient aussi bien desservis, au point de vue d'emplace
ments de jeu et de parcs, que les Cropettes et Beaulieu. 

En ce qui concerne les aménagements de jeu, il faut, dans la mesure du 
possible, séparer les petits et les grands. Or, nous avons précisément le privi
lège d'avoir, à Beaulieu, des emplacements pour les tout petits et pour les 
mamans avec leurs poussettes qui peuvent se délasser sans être dérangés 
par des adolescents; et aux Cropettes, nous avons tout l'emplacement qui 
est au-dessous de l'école enfantine qui a précisément été aménagé pour les 
grands et où l'on trouve un carrousel, une balançoire et un pas de géant. 
Ce printemps, nous avons aménagé un second préau à proximité immédiate 
de l'école, jouxtant le préau des Cropettes, en terrain de basketball. 

J e crois qu'il y a là un ensemble complet et nous ne pouvons que nous 
réjouir d'avoir fait ces installations. A notre avis, ce quartier est vraiment 
privilégié de sorte que je ne comprends pas très bien l'intervention de 
M. Gilliéron. 

M. Gilliéron. J e pense que je verrai M. Cottier sur ces détails mais il 
semble oublier que les enfants auxquels j ' a i fait allusion, ceux de 13 à 15 ans, 
ne jouent plus avec des carrousels. Il aurait été utile de leur aménager un 
emplacement où ils puissent jouer au ballon. Il n'est pas nécessaire de leur 
mettre à disposition un terrain comportant les dimensions conventionnelles ; 
il semble qu'il aurait été possible de prévoir un petit emplacement à cet 
usage dans le Parc des Cropettes. 

M. Fawer. J e voudrais poser une question. Est-ce que le bureau du Conseil 
municipal n 'a pas reçu une lettre pétition adressée au début d'octobre par 
M. Vaupel, de l'avenue Gallatin 15. Je voudrais savoir le sort qui a été réservé 
à cette correspondance. 

Le président. Elle n 'a pas eu de sort du tout car nous ne l'avons pas reçue. 
E n tout cas, personnellement, je ne l'ai pas reçue. Nous n'aurions pas man
qué de nous en occuper tout de suite. Ce sera d'ailleurs le cas si nous la 
recevons. 
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M. Wassmer. Vous avez pu constater que de nouveaux candélabres 
éclairent maintenant les quais. Or, sur les anciens candélabres, on pouvait 
voir des corbeilles de fleurs qui, en été, embellissaient nos quais. Je crois 
savoir que, pour l'achat et l'entretien de ces corbeilles de fleurs, on se servait 
d'un fonds. Pour l ' instant, il ne semble pas qu'on envisage de transplanter 
ces corbeilles sur les nouveaux candélabres. 

J 'aimerais en conséquence demander au Conseil administratif s'il existe 
réellement un fonds pour entretenir ces motifs décoratifs et si on envisage 
d'installer à nouveau ces corbeilles de fleurs dès la saison prochaine. 

M. Cottier, conseiller administratif. Dans certains quartiers et sur certaines 
artères, il est exact que ces jardinières sont alimentées par un fonds spécial. 
J e pourrais, à l'occasion, vous donner des renseignements complémentaires 
à ce sujet. 

Evidemment l'installation des nouveaux candélabres, qui sont de véri
tables flûtes élancées vers le ciel, ne se prête pas très bien à l 'adaptation des 
anciennes jardinières. C'est une étude qui devrait être faite pour elle-même. 
Le Conseil administratif se penche sur ce problème (Exclamations.)... en regar
dant vers le ciel ! Je suis prêt, au moment opportun, à donner à M. Wassmer 
les renseignements qu'il désire. 

M. Wassmer. J e vous remercie. 

M. Lutz. Lors d'une précédente discussion dans ce Conseil municipal, 
plusieurs conseillers avaient discuté sur l'urgence de la réfection du boule
vard James-Fazy. On nous a toujours répondu que cette réfection formait un 
tout avec la transformation de la place de Cornavin. 

Avec la disparition de la ligne 6 et l'inutilité du poste d'aiguillage de la 
CGTE, il serait urgent, à mon point de vue, de transformer enfin cette place 
de Cornavin, premièrement pour rendre plus fluide la circulation et, en plus 
de cela, pour procéder à la réfection que chacun at tend et qui, je le crois, est 
aussi urgente que celle du quai des Bergues. 

Le président. Le Conseil administratif t ransmettra au département com
pétent. 

M. Liyron. La question posée par M. Lut?, me rappelle que je n'ai pas 
reçu de réponse de M. Thévenaz au sujet de l'aménagement de la place de 
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Cornavin et de la disparition de cette affreuse barrière, d 'autant plus que, 
comme vient de le dire M. Lutz, il n 'y a plus qu'une ligne de t ram qui y passe. 
I l semble donc qu'une transformation s'impose. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e ne peux pas répondre à M. Livron 
car cette question dépend du Département de justice et police. C'est lui qui a 
fermé la place de Cornavin. Nous transmettrons donc vos doléances au Dépar
tement de justice et police. 

La séance est levée à 22 h. 45. 
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MÉMORIAL 
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 LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 1er décembre 1959, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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. Dussoix, conseiller administratif, Berch-
ten, Fawer, Geiser, Nottaris, Schulz, Wittwer. 

Est absent: M. Michel. 

MM. Billy, maire, Cottier, Thévenaz, Bouffard, conseillers administratifs, 
assistent à la séance, de même que M. Dutoit, conseiller d 'E ta t chargé du 
Département des t ravaux publics. 

CONVOCATION E T ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 25 novembre 1959, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil mardi 1er décembre 1959 à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 30 octobre 1959 est considéré comme approuvé. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

Le président. J e pense que vous êtes d'accord de siéger comme de coutume 
le mardi ou le vendredi? (Approbation générale.) 

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. Lors de la séance du Conseil municipal du 16 juin 1959, 
le Conseil administratif a présenté une proposition en vue de garantir, sous 
forme d'un cautionnement simple, la moitié du prêt hypothécaire en 
deuxième rang consenti pour dix ans au groupement se proposant la cons
truction d'un hôtel de premier rang dans la campagne de Budé. 

Ce projet a été renvoyé à l'examen d'une commission ad hoc. 

Or, par lettre du 5 novembre 1959, la Pan American World Airways 
System a avisé le Conseil administratif, par l'intermédiaire de son mandataire, 
qu'elle renonçait à son projet de construction d'hôtel dans la campagne de 
Budé, en raison de l'opposition qu'il a suscité dans certains milieux de la 
population genevoise. 

De ce fait, et sur la proposition du Conseil d 'Etat , le Grand Conseil, 
dans sa séance du 13 novembre dernier, a voté une loi abrogeant celle du 
4 juillet 1959 accordant les garanties demandées à l 'Etat pour la construc
tion de cet hôtel; un référendum avait d'ailleurs été lancé et avait obtenu le 
nombre de signatures requises. 

Dans ces conditions, le maintien du projet d'arrêté du 16 juin 1959 n 'a 
plus de raison d'être et le Conseil administratif déclare le retirer. 

M. Duboule. J e voudrais exprimer ici un regret. En définitive, cet hôtel 
ne sera pas construit à Genève. L'opinion publique a enfin compris à quel 
point nous pouvons regretter une telle situation. 

Je rappellerai ici que la nécessité de compléter l'équipement hôtelier à 
Genève est indiscutée et indiscutable. Les hôtels sont toujours pleins et, 
pratiquement, seuls les congressistes, ceux qui participent à des conférences, 
ont la possibilité — et encore ! — de se loger à Genève. Les touristes, en revan
che, pendant la belle saison, n'ont jamais la possibilité de descendre à Genève. 
Je pense tout spécialement aux touristes américains. 



SÉANCE DU 1er DÉCEMBRE 1959 445 

Le projet avait été lancé par une grande compagnie d'aviation, la Pan 
American Airways, qui, avec la collaboration de la Swissair, se proposait 
de construire un hôtel de luxe à Genève. I l est fâcheux de penser qu'à la 
suite d'un référendum qui a été lancé par les communistes, il faut le dire 
carrément... (Vives exclamations.) 

M. Lentillon, Ils en sont très heureux et très fiers ! 

M. Duboule ... présenté d'une manière fallacieuse puisque le Parti du 
travail, dans son journal et dans la récente campagne électorale, a déclaré à 
plusieurs reprises que la Ville et l 'Etat étaient appelés à sortir des fonds, 
ce qui est rigoureusement faux. Tout cela est foncièrement déplorable et nous 
enregistrons aujourd'hui un échec manifeste pour l'économie genevoise. 

J e formulerai un vœu, pour éviter que cet hôtel ne se construise dans une 
autre ville de Suisse (je pense particulièrement à Zurich). Je voudrais que le 
Conseil administratif intervienne auprès du Conseil d 'Eta t pour que ce dernier 
fasse l'impossible afin que cet hôtel puisse être construit à Genève. 

M. Lentillon. J e pensais me contenter de la déclaration du Conseil admi
nistratif, qui me donnait pleine satisfaction quant à cette affaire. 

M. Duboule a éprouvé le besoin de faire le procès de notre parti et des 
auteurs du référendum, je le regrette pour lui. 

Si les initiateurs ont renoncé à leurs prétentions — du reste, j 'espère que 
les défenseurs patentés de l'hôtellerie se prononceront aussi sur cette question 
— c'est qu'ils ont eu la crainte du peuple. 

Je regrette que M. Duboule, vice-président du Conseil municipal, falsifie 
la vérité. Nous n'avons jamais dit, ni dans les conseils, ni dans notre presse, 
que les pouvoirs publics seraient appelés à financer la construction. Nous nous 
sommes élevés contre les garanties demandées à ces collectivités publiques. 
Nous nous sommes élevés surtout contre les privilèges qu'aurait comportés 
cette notion d'utilité publique pour exonérer pendant dix ans une société 
étrangère ou suisse de la fiscalité que nous sommes forcés de subir comme 
citoyens, et même comme mandataires du peuple, hélas ! 

L'idée soutenue par le même parti qui s'exprime par la bouche de M. Du
boule — parce que c'est une société américaine — est une hérésie. C'est faux ! 
Nous nous sommes élevés contre les procédés et les avantages retirés de 
l'Hôtel du Rhône par les concessions qui lui ont été faites tant par la Ville 
que par l 'Etat . Nous nous élevons en toute occasion contre n'importe quelle 
tentative de mêler les intérêts privés aux intérêts publics. 

Nous savons bien que d'autres gens, qui ne sont pas de mes amis — ils 
me font procès ! — sont en train de vouloir faire, du côté de la place Chateau
briand, un autre hôtel que, s'il répond aux besoins de la collectivité, s'il ne 
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demande pas à la collectivité des sacrifices qui n 'ont rien à voir avec la vente 
de la soupe ou de la couche, nous sommes prêts à soutenir. 

Cela signifie que nous ne sommes absolument pas contre l'équipement 
hôtelier de la Suisse. Nous pensons qu'il est nécessaire et nous estimons que la 
collectivité n'a pas à faire des mises de fonds au bénéfice de gens qui gagnent 
des fortunes ! (Applaudissements à Vextrême -gauche.) 

M. Pesson. Je me rallie aux déclarations de M. Duboule, vice-président 
du conseil, mais non pour les mêmes raisons: il s'agit aujourd'hui d'une 
compagnie propriétaire d'avions à réaction. Si nous avons poussé le dévelop
pement de notre aéroport, c'est pour que Genève devienne une tête de pont 
en Europe à l'exclusion de Zurich ou de tout autre aérodrome suisse. Si 
maintenant cet hôtel-palace se construit à Zurich, c'est cette ville qui béné
ficiera de cette tête de pont du fait que les avions à réaction ne font pas de 
petits parcours mais des trajets importants. C'est donc pour Genève un gros 
préjudice et je trouve cela dommage et lamentable. 

M. Chavanne. Notre parti rappelle qu'il s'était opposé à la proposition 
du Conseil administratif pour une raison tout autre. Il a estimé qu'il était 
anormal de donner une garantie à une banque suisse — parce que le problème 
était uniquement là — pour un prêt hypothécaire en second rang à la société 
qui se proposait de créer un hôtel. 

C'est le seul problème sur lequel nous avons voulu attirer l 'attention. 
Les banques — qui, jour après jour, s'efforcent d 'at taquer les subventions, 
l'intervention de l 'Etat — demandaient, dans le cas particulier de manière 
précise et en raison d'ententes internes entre les banques, une garantie pour 
un 'prê t hypothécaire. C'est la chose qui nous a, dans cette affaire, semblé 
anormale et c'est pour cela que nous avions refusé la proposition du Conseil 
administratif. 

M. Billy, maire. Encore une courte communication. 

Dans une précédente séance, M. Chauffât nous avait demandé d'inter
venir, si possible, lors de la journée d'entraide organisée par l'Université. 
Je tiens à vous signaler que nous avons pu engager, ce jour-là le 11 novembre, 
39 étudiants: 5 au Conservatoire botanique, 4 au Musée d'art et d'histoire, 
4 à la Bibliothèque publique, 6 à la patinoire et 20 aux parcs et promenades. 

Je crois qu'ainsi nous avons répondu au vœu et au désir exprimés par 
M. Chauffât. 

M. Chauffât. J e remercie le Conseil administratif et la Ville pour l'effort 
qu'elle a fait en engageant ces étudiants ce jour-là. 
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3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Une formule a été prévue pour les textes d'amendement 
que vous auriez à présenter au bureau. Ces formules sont à votre disposition 
auprès du secrétariat. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle sise rue des 
Asters 26 - rue du Grand-Pré (N° 28A) . 1 

M. (villiéron, rapporteur. 

La parcelle 448 qui fait l'objet de nos délibérations est à examiner sous 
deux aspects: d'une part , la verrue que crée cette parcelle au centre d'une 
artère de grande circulation, la rue du Grand-Pré; d'autre part , la vente du 
solde de cette parcelle d'une superficie de 192 m2, dont 177 m2 peuvent être 
bâtis. 

E tan t donné l'urgence de supprimer cet avancement sur la chaussée, 
qui représente 247 m 2 à un endroit particulièrement dangereux de cette ar
tère, et la surface restante n 'étant pas suffisante pour permettre la construc
tion d'un immeuble, la commission des travaux a approuvé la proposition 
de vendre cette parcelle à la 81 Angle-Asters-Grand-Pré SA, propriétaire 
de la parcelle rue des Asters 24. Cette société édifiera un immeuble dans les 
conditions prévues par la proposition. 

Le locataire habitant cette parcelle ayant été relogé, la commission vous 
propose d'approuver l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans 
•modifie at ion.) 

Premier débat 

M. Mouron. Nous tenons à dire que si nous ne nous opposons pas à la 
verrue en question, nous sommes opposés à la vente du terrain. En effet si, 
en temps normal, on pourrait admettre cette vente, actuellement, vu la 
pénurie de logements, nous nous opposerons à la vente de ce terrain, surtout 
à une société immobilière. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

1 Projet, 403. Renvoi à une commission, 405. 
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Un troisième débat n'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 SI Angle 
Asters-Grand-Pré SA, en vue de la vente par la Ville de Genève, pour 
le prix de 75 000 francs, de la parcelle 448, feuille 27 du cadastre de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex, rue des Asters 26 - rue du Grand-Pré, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte «immeubles 
productifs de revenu » et en amortissement du compte « percements et 
élargissements de rues, opérations terminées ». 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la vente d'une parcelle à la promenade 
Saint-Antoine, de la constitution et de la radiation de servitudes (N° 2 9 A ) . 1 

M. Monney, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie sur place et a entendu les expli
cations de M. Thévenaz, conseiller administratif, délégué au Service immobi
lier. 

1 Projet, 406. Renvoi à une commission, 407. 
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M. et Mm e Favre, propriétaires de la parcelle 6743, index 1, feuille 19 
Cité» promenade Saint-Antoine, ont demandé à la Ville de Genève de leur 
vendre une petite partie de la parcelle 4470, feuille 19 Cité, la surface de leur 
fonds où ils projettent la construction d'un immeuble étant insuffisante. 

La petite parcelle que la Ville leur vendra est occupée par un dépôt du 
Service du feu et M. et Mm e Favre remettront en état les parties de la 
terrasse située sur la parcelle 4470 A, propriété de la Ville de Genève. 

Sur l'emplacement où sera construit ce bâtiment se trouvent actuellement 
un vieux garage en bois, un dépôt de la voirie et le petit dépôt du Service du 
feu. Notre parcelle 4470 B est grevée d'une servitude de jour au bénéfice de la 
parcelle qui appartient au Syndicat chrétien. Du fait de cette servitude, il 
sera impossible de prévoir une construction par la Ville. Lorsque l'immeuble 
sera terminé par M. Favre, l'aspect du quartier en sera amélioré. 

Au bénéfice de ces explications, la commission des travaux unanime moins 
une abstention vous recommande, 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: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. René Favre 
et M m e Anne-Marie Favre, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève vend à M. et Mm e Favre, pour le prix de 35 000 
francs, la parcelle 4470 B, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, promenade Saint-Antoine. 

2. La parcelle 4470 B, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, vendue à M. René Favre et M m e Anne-Marie Favre, est dégre
vée des effets de la servitude de jour, non bâtir et passage, inscrite au Registre 
foncier, au profit du domaine public de la Ville de Genève, sous DI 12/3 du 
27 juillet 1910. 

3. La parcelle 6743 index 1, feuille 19 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, propriété de M. René Favre et de Mm e Anne-Marie 
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Favre, est dégrevée des effets de la servitude de jour et non bâtir, inscrite au 
Registre foncier au profit du domaine public de la Ville de Genève, sous DI 
12/19 du 2 août 1910. 

4. La parcelle 4470 A, feuille 19 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, promenade Saint-Antoine 8-10, propriété de la Ville de 
Genève, est grevée, au profit de la parcelle formée par la réunion des parcelles 
4470 B et 6743 index 1, même feuille, d'une servitude de jour et distance et 
d'une servitude de saillies, corniches et encadrements, dont l'assiette est 
déterminée par un plan de M. Oestreicher, géomètre, du 2 septembre 1959. 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article, premier. —— Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté en amortissement du 
compte « percements et élargissements de rues, opérations terminées ». 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'étudier la proposition 
du Conseil administratif en vue de la constitution d'une servitude de jour, 
distance et passage à piétons, sur une parcelle sise avenue d'Aïre, propriété 
de la Ville de Genève (N° 32A) . 1 

M. Segond, rapporteur. 

En date du 13 novembre 1959, la commission des travaux s'est réunie 
pour étudier la proposition dont l'objet est mentionné ci-dessus. 

Cette proposition implique la constitution d'une servitude de jour et 
distance sur la parcelle 1409, feuille 45, Petit-Saconnex, formant la prome
nade de l'avenue d'Aïre, propriété de la Ville de Genève, ainsi que d'une 
servitude de passage à piétons. La contre-valeur de ces servitudes a été 
fixée à 3000 francs. 

D'autre part , la durée de ces servitudes est liée à celle des immeubles 
qui seront édifiés sur les parcelles 3347 A et B, et MM. Boulens et Bommer, 
ou leurs successeurs, renoncent d'avance à demander l 'abattage ou l'élagage 
des arbres existants ou futurs situés sur la parcelle propriété de la Ville de 
Genève. 

1 Projet, 408. Renvoi à une commission, 409. 
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En outre, il a été précisé que la constitution de ces servitudes n'impli
quait pas une autorisation de parcage ou de circulation de véhicules auto
mobiles sur la parcelle propriété de la Ville de Genève. Il faut également 
mentionner qu'aucun délai de construction n 'a été imposé. 

E tan t donné les explications qui lui ont été fournies, la commission des 
travaux s'est prononcée à l 'unanimité pour vous recommander, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
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 COXSEIL 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. G. Boulens 
et J . M. Bommer, aux termes duquel: 

1. 11 est constitué au profit de la parcelle 3347 A, feuille 45 du cadastre 
de la commune de Genève, section Petit-Saconnex, propriété de M. G. 
Boulens, et de la parcelle 3347 B, même feuille, propriété de M. J . M. Bommer, 
une servitude de jour et de distance, et une servitude de passage à piétons, 
qui grèveront la parcelle 1409, feuille 45 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, avenue d'Aïre, propriété de la Ville de 
Genève. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan de M. Kuhn, 
géomètre, daté du 23 mars 1959. 

2. MM. G. Boulens et J . M. Bommer paieront à la Ville de Genève une 
indemnité de 3000 francs. 

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. 
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Art. 2. — Le produit de cette opération sera porté au compte « perce
ments et élargissements de rues, opérations terminées ». 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en rue de l'échange de parcelles sises rue Madame-
de-Staël - rue des Délices 12 - rue Jacob-Spon 10, et du capital-actions 
de la SI Rue de la Faucille 5 SA (N° 33A) . 1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 13 novembre. Elle s'est rendue 
successivement sur les trois parcelles dont l'échange est projeté. Les consta
tations opérées par les membres de la commission, ainsi que les renseigne
ments fournis par M. Thévenaz, conseiller administratif, permettent d'abou
tir aux conclusions ci-après: 

1. Parcelle 3905 index i , jeuille 82, section Cité (rue Madame-de-Staël-
rue des Délices). 

Cette parcelle, propriété de la Ville de Genève, ne comporte que des 
garages en bois, propriété d'un tiers, qui verse à la Ville un loyer annuel de 
160 francs. Ce montant constitue donc actuellement l'unique rendement 
de ce terrain. 

D'autre part , en l 'état, compte tenu des décisions du Département des 
travaux publics et des droits des propriétaires voisins, la parcelle 3905 ne 
pourrait recevoir que des « bâtiments de peu d'importance », au sens de là 
loi sur les constructions et installations diverses, c'est-à-dire des constructions 
dont la hauteur ne dépasse pas 2 m 50 et le faîte du toit 4 m 80. 

En fonction de cette situation de droit, le prix de 443 fr, 60 le mètre carré, 
pour lequel la susdite parcelle a été estimée dans le cadre de l'échange, 
apparaît normal. 

En effet, pour pouvoir réaliser son projet de construction, la SI Jaspo 
SA a dû obtenir de la propriétaire voisine, Combustibles Minéraux SA, 
l'autorisation d'ouvrir des jours sur sa façade sud, autorisation qui n'a évi
demment pas pu lui être accordée sans une indemnité substantielle. De l 'Etat 
de Genève, propriétaire de la parcelle inférieure, N° 1860 A, la SI Jaspo a 
également dû obtenir une servitude de non-bâtir. La contrepartie de cette 
dernière a été, au profit de l 'Etat, une servitude de non-bâtir au-dessus de 

1 Projet, 409. Renvoi à une commission, 412. 
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5 m sur toute retendue de la parcelle 1430 1, sise en bordure de la rue des 
Délices, dans la perspective de la maison de Voltaire. 

2 . Capital-actions de la SJ Rue de la Faucille 5 SA. 

Cette société immobilière est propriétaire de l'immeuble 5, rue de la 
Faucille, d'une superficie, entièrement bâtie, de 207 m2, estimée au total à 
220 000 francs, soit 1062 fr. 80 le mètre carré bâti. L'état locatif de l'immeu
ble est de 9916 francs. 

Dans ce cas, comme pour les précédents achats de capital-actions de 
sociétés immobilières, l 'autorité executive a l'intention de procéder conformé
ment aux dispositions de l'article 751 du Code des obligations, en excluant la 
liquidation de la société et en procédant sans autre à la dissolution, puis à 
l'inscription, au nom de la Ville de Genève, de l'immeuble de la société. 

3 . Parcelle 84, feuille 70, section Cité (10, rue Jacob-Spon). 

Il s'agit d'une parcelle bâtie, d'une superficie de 111 m2 . L 'état locatif de 
ce petit immeuble est de 2903 francs. Le prix du mètre carré bâti a été fixé, 
dans le cadre de l'échange, à 563 fr. 95. 

4 . Conclusions. 

L'opération qui est soumise à l 'approbation du Conseil municipal présente 
plusieurs avantages pour l 'aménagement immédiat et futur des quartiers 
qu'elle touche. 

D'une part, en effet, la Ville de Genève acquiert, rue de la Faucille, un 
immeuble sis sur le tracé d'une des futures voies publiques prévues par le 
projet d'aménagement du quartier des Grottes. A la rue Jacob-Spon, l'im
meuble acquis est situé partiellement sur le tracé d'une voie publique pro
jetée. 

D'autre part , la construction d'un immeuble de tête à la rue Madame-
de-Staël résout heureusement le problème esthétique que posait le mitoyen 
d 'at tente de l'immeuble inférieur. De plus, par le jeu des négociations con
duites avec les propriétaires voisins, l 'Etat de Genève se trouve, sans que la 
collectivité ait à supporter aucuns frais, au bénéfice d'une servitude empê
chant toute construction supérieure à 5 m de hauteur sur toute l'étendue 
de la parcelle 1430 1, faisant face à la maison de Voltaire. 

Enfin, pour l'immédiat, il ne faut pas négliger le fait qu'en lieu et place 
d 'une parcelle d 'un rendement de 160 francs par an la Ville de Genève 
obtient deux immeubles rapportant au total 12 819 francs brut par année. 

Tels sont les motifs qui ont amené la commission, dans sa majorité, 
sans opposition, mais avec quelques abstentions, à vous proposer, Messieurs 
les conseillers, de voter le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 
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Premier débat 

M. Chavanne . I l s 'agi t d e n o u v e a u d ' u n e ques t i on assez i m p o r t a n t e . I I 
semble que , d a n s u n t e m p s n o r m a l , la b o n n e ges t ion d e la Ville se ra i t a s su rée 
p a r l ' échange que l 'on v o u s p ropose en ce m o m e n t . M a l h e u r e u s e m e n t , v o u s 
le savez , n o u s n e s o m m e s p a s d a n s u n e pé r iode n o r m a l e a u p o i n t d e v u e d e s 
t e r r a i n s à Genève . 

D e quo i s 'agi t- i l? I l s ' ag i t d ' u n e p a r t d ' é change r , d'offrir à u n e soc ié té 
immobi l iè re a n o n y m e u n t e r r a in , u n b e a u t e r r a i n , s i tué e n face d u Musée 
Vol ta i re , t e r r a i n su r lequel il n ' y a a c t u e l l e m e n t q u e que lques ga rages e t qui 
a d 'a i l leurs é t é éva lué à u n e s o m m e assez basse — je vous s ignale cela e n 
p a s s a n t — p a r c e qu ' i l y a dé jà eu des t r a c t a t i o n s av ec les voisins qu i on t , 
para î t - i l , c o û t é assez cher à c e t t e société immobi l iè re a n o n y m e p o u r faire 
l ever ce r t a ines s e r v i t u d e s de cons t ruc t i on . 

C'est le p r e m i e r é l é m e n t qui n o u s s emble e x t r ê m e m e n t r e g r e t t a b l e : ce 
t e r r a i n es t confié à u n e société immobi l iè re a n o n y m e . Or, t o u t e s les fois que 
l 'on pa r l e , avec les m e m b r e s des p a r t i s d e la ma jo r i t é d e ce conseil , d e la 
spécu la t ion immobi l iè re , ils d i s e n t : N o u s v o u d r i o n s b ien faire que lque chose , 
m a l h e u r e u s e m e n t , la société a n o n y m e immobi l iè re es t u n b a s t i o n c o n t r e 
lequel n o u s n e p o u v o n s r ien fa i re : les a c t i ons s ' é changen t , les a c t i ons a u g 
m e n t e n t c o n s i d é r a b l e m e n t d e p r ix , à cond i t i on qu ' i l n ' y a i t p a s de change 
m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r s , n u l n e p e u t y m e t t r e le nez , ou à peu p rès . 

Il es t d o n c e x t r ê m e m e n t dél ica t de confier à u n e tel le société immobi l i è re , 
d o n t on n o u s d i t qu 'e l le n e p e u t a b s o l u m e n t p l u s ê t r e survei l lée d a n s la su i t e 
des é v é n e m e n t s , u n t e r r a in de c e t t e i m p o r t a n c e . 

D ' a u t r e p a r t , les t e r r a i n s q u e l 'on reçoi t e n échange , qu i son t vois ins d u 
j a r d i n des Crope t t e s , son t p r o b a b l e m e n t sur le p l a n d ' expans ion — n o u s n e 
le conna issons p a s encore — d e la région Gro t t e s -Crope t t e s . 

Le p r o b l è m e q u e n o u s p o s o n s es t celui-c i : n e serai t - i l p a s n o r m a l , é t a n t 
d o n n é encore c e t t e a t m o s p h è r e d e spécu la t ion immobi l iè re qu i sévi t à Genève , 
d ' a t t e n d r e q u e le p l a n d ' expans ion d u q u a r t i e r C ro p e t t e s -G ro t t e s soi t t e r 
miné , q u e n o u s le connaiss ions , qu ' i l a i t é t é v o t é p a r le G r a n d Conseil , p o u r 
ob t en i r ces t e r r a i n s à de s p r ix je pense ra i sonnab les s'ils son t s i tués sur d e s 
r o u t e s qu i d o i v e n t ê t re cons t ru i t e s . 

E n défini t ive, e t p o u r les ra i sons que n o u s v e n o n s d ' évoque r , n o u s p e n 
sons : 

1) qu ' i l es t r e g r e t t a b l e q u e n o u s n ' a y o n s p a s le p l a n d u d é v e l o p p e m e n t 
des G r o t t e s qu i n o u s p e r m e t t r a i t d e voir la va l eu r e x a c t e des t e r r a i n s q u e 
n o u s r ecevons e t 

2) que , d e t o u t e s façons, e t s ans p o r t e r a u c u n j u g e m e n t sur la ges t ion d u 
Conseil admin i s t r a t i f en ce t t e affaire (et ce n"est p a s d u t o u t u n e c lause d e 
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style), qu'il est actuellement extrêmement dangereux pour l 'Eta t et la Ville 
— qui devraient s'en abstenir — de confier n'importe quel terrain à une 
société anonyme immobilière: tout le monde admet qu'une fois qu'une 
telle société possède un terrain, on n 'a plus aucun moyen de défense contre 
la spéculation. 

M. ThévenaZj conseiller administratif. M. Chavanne a déjà eu l'occasion 
de s'exprimer dans le même sens à la commission des travaux. Où je ne le 
comprends plus, c'est quand il fait un rapprochement avec l'échange que 
nous allons faire en ce qui concerne le quartier des Grottes. M. Chavanne sait 
pertinemment que c'est pour éviter la spéculation que la Ville de Genève 
a déjà fait de nombreuses acquisitions dans le quartier des Grottes. 

La Ville ne peut pas tout construire. M. Chavanne sait qu'il y avait de 
telles servitudes sur ces terrains de la rue Madame-de-Staël que la Ville ne 
pouvait pas faire l'opération elle-même. 

Ce que M. Chavanne craint, et le Conseil administratif également, c'est 
qu'une fois que nous aurons fait l'échange de ces terrains il se fasse de la 
spéculation. Je tiens à vous tranquilliser. 

Nous avons, que ce soit pour le terrain de la promenade de Saint-Antoine 
ou pour le terrain de la rue des Asters, demandé aux sociétés immobilières 
ce qu'il en serait et elles nous ont répondu par la lettre suivante: 

Monsieur le conseiller, 

J e viens vous confirmer que je me porte personnellement fort: 

a) de l'opération d'échange avec la Ville de Genève, envisagée 
par la SI Jaspo SA, dont je suis unique administrateur. 

Il n 'a aucun caractère spéculatif et les actionnaires de cette société 
n 'ont ni l'intention de céder leurs droits à des tiers, ni l'intention de 
vendre un immeuble qui aura été acquis par l'échange actuellement 
négocié. 

J 'ai la même déclaration en ce qui concerne les deux autres opérations. 
J e les ai précisément demandées à la suite de l'intervention de M. Chavanne 
à la commission des travaux. 

M. Lentillon. J ' a i entendu avec intérêt les déclarations finales de M. Thé-
venaz au sujet des bonnes intentions de la société Jaspo, qui est une société 
immobilière. Les administrateurs changent, les intentions changent et 
passent. 

Cette garantie personnelle est tout de même quelque chose de relatif, 
dans le débat que nous avons ce soir, il faut bien le reconnaître. Pour ceux 
qui sont mêlés aux affaires, on sait ce que ça. veut dire ! 
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Au fond, nous sommes en présence d'une carte forcée qui est plutôt 
avantageuse pour la Ville. Ceux qui ont intrigué autour de cette parcelle 
inutilisée par la Ville ont su prendre des garanties en rachetant les droits de 
jour des voisins, que la Ville n'était pas en mesure d'acheter. C'est comme ça ! 
C'est le business ! 

Dans toute cette affaire, nous nous trouvons à peu près dans la situation 
d'un propriétaire privé menacé par ceux qui possèdent les parcelles -clés. 
C'est un sujet intéressant, on pourrait y consacrer une séance du Conseil 
municipal. 

J 'appartiens à une commission du Grand Conseil qui s'occupe du remem
brement foncier urbain. C'est prodigieusement intéressant. Il faudrait que les 
partis qui composent ce Conseil municipal s'entendent pour édicter des réfor
mes de loi, sinon de nouvelles lois, qui met tent fin aux abus de la propriété 
dans la liberté ou de la liberté dans la propriété. C'est la question qui se pose. 
Du reste, certains journaux qui sont répandus dans nos boîtes aux lettres 
s'inquiètent de ce problème. Le journal Communauté, un organe occasionnel, 
examine ce problème. 

Le Conseil municipal est impuissant dans cette affaire. Quant à nous, tout 
en considérant la relativité de l'échange —- M. Chavanne a dit qu'il n 'y avait 
rien à reprocher au Conseil administratif, qui est lui-même prisonnier des 
règles de cette gymnastique — nous ne pouvons pas faire autrement que 
d'accepter la proposition qui nous est faite, en invitant les partis représentés 
dans ce Conseil municipal à faire des efforts sur le plan constitutionnel pour 
modifier les relations actuelles entre les pouvoirs publics et la propriété privée. 

M. Buensod, rapporteur. Lors de la séance de la commission, l 'at t i tude 
adoptée ce soir par certains membres du groupe du travail et du Part i socia
liste s'était traduite non pas par une opposition au projet mais par une pru
dente abstention. Je tenais à le souligner. 

En ce qui concerne les objections présentées, M. Thévenaz, conseiller 
administratif, y a répondu. 

Je voudrais toutefois insister sur l'intérêt que cet échange présente du 
point de vue de l'urbanisme et du point de vue de l 'aménagement du quartier 
des Délices. La parcelle dont nous envisageons la cession se trouve dans le 
prolongement du parc de la maison de Voltaire et, par conséquent, la par
celle voisine également. Du fait de cet échange auquel participe également 
l 'Etat de Genève, il est établi une servitude de non bâtir d'une hauteur de 5 m 
sur la parcelle qui se trouve dans le prolongement du parc du château de 
Voltaire. Nous obtenons un avantage urbain qui paraît évident. 

L'urbanisme a également à gagner à l'acquisition par la Ville des parcelles 
de la rue de la Faucille, de la rue Jacob-Spon. Selon le projet d'aménagement, 
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ces parcelles devraient, de toute façon, être acquises un jour ou l 'autre par 
la Ville. 

Pour ce qui concerne les objections faites au sujet du caractère juridique 
de la société immobilière, notre partenaire, indépendamment des assurances 
qui ont été données tout à l'heure à ce conseil par M. Thévenaz, nous en 
accorde une autre qui figure dans l'acte même et qui est constituée par le 
droit de réméré accordé à la Ville de Genève au cas où la construction ne se 
ferait pas dans un délai déterminé. 

J ' a i répondu, je crois, sur l'essentiel des objections présentées. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Jaspo SA, 
aux termes duquel: 

La Ville de Genève et la SI Jaspo SA échangent sans soulte ni retour : 

1. La parcelle 3905 index 1, feuille 82 du cadastre de la commune de 
Genève, section Cité, rue des Délices 12 - rue Madame-de-Staël, propriété 
de la Ville de Genève; 

2. La parcelle 84, feuille 70 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue Jacob-Spon 10; 

— le capital-actions de la SI Rue de la Faucille 5 SA; 

propriété de la SI Jaspo SA 

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. 
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Art. 2. — Cet échange ayant un but d'utilité publique — remaniement 
parcellaire dans le quartier des Grottes — le Conseil administratif est chargé 
de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'enregistrement et 
des émoluments du Registre foncier, pour la Ville de Genève. 

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 146 000 francs pour la remise en état du quai des Bergues (N° 34A) 1, 

M. Kollini, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie le 6 novembre 1959, sous la prési
dence de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Elle a entendu les explications détaillées du représentant du Service des 
routes du Département des travaux publics. 

La commission unanime a constaté ce qui suit : 

1. L'état de la chaussée et du trottoir du quai des Bergues est tel que leur 
réfection s'impose absolument, afin d'éviter un accident grave. 

2. Seul le revêtement de la chaussée sera remplacé. L'infrastructure du 
quai, dont l 'état a été jugé satisfaisant à la suite de sondages, ne sera pas 
reconstruite et aucune dépense inutile ne sera ainsi engagée. 

3. L'ouvrage que le Département des travaux publics projette d'entre
prendre est, en conséquence, un travail d'entretien normal, qu'il est nécessaire 
d'exécuter dans le plus bref délai. 

C'est pourquoi la commission des travaux unanime vous recommande 
d'approuver le projet d'arrêté présenté par le Département des travaux 
publics, avec les modifications suivantes: 

Art. 5 = texte modifié: 
La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de cinq 

annuités, dont les quatre premières, de 28 000 francs, figureront au budget de 
la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) des années 
1960 à 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, même chapitre. (Voir ci-
après le texte adopté sans modification.) 

1 Projet, 412. Préconsultation, 413. Renvoi à une commission, 418. 
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Premier débat 

M. Segond. Personne d'entre nous ne contestera le bien-fondé du crédit 
demandé pour la réfection du quai des Bergues, En effet, la chaussée est 
dans un état déplorable et il est urgent qu'elle soit refaite. 

Cependant, il y a une ombre au tableau. Lorsque nous avons consacré 
une séance de la commission des travaux à étudier ce problème, le repré
sentant du Département des t ravaux publics nous a fait par t de son souci 
en ce qui concernait les délais d'exécution des travaux. Il avait le désir que 
ces travaux commencent immédiatement, de façon qu'ils puissent être 
terminés encore cette année. De ce fait, il a demandé aux membres de la 
commission des travaux de lui donner l'autorisation de commencer les 
t ravaux le lendemain, pour ainsi dire immédiatement. Bien entendu, cela 
n'était pas dans les compétences de la commission des travaux. 

Or, les membres de la commission des travaux ont appris quelques jours 
plus tard que la question qui leur avait été posée était de pure forme. En 
effet, nous avons appris que l'entrepreneur qui devait exécuter ces travaux 
avait été mandaté avant que la commission donne son avis et que des bara
quements avaient été disposés sur le quai des Bergues. Il a fallu les enlever 
par la suite. Il est bon que le Conseil municipal ait connaissance de ces faits 
et qu'il puisse les apprécier. Il serait injuste également que la population 
croie que des retards éventuels dans l'exécution de ces travaux puissent 
être imputés au Conseil municipal. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Il est exact que lors de la réunion 
de la commission des t ravaux le département pensait pouvoir exécuter les 
travaux d'ici à la fin de l'année. 

Il n'était toutefois pas possible de convoquer une séance du Conseil 
municipal avant aujourd'hui: nous n'avions rien à l'ordre du jour et nous 
ne pouvions pas déranger le Conseil municipal uniquement pour cette 
demande de crédit de 145 000 francs. Nous avons estimé qu'éventuellement, 
suivant le temps que nous pourrions avoir jusqu'à la fin de l'année, les 
t ravaux ne pourraient pas être exécutés dans ce délai et qu'on aurait gêné 
considérablement tous les commerçants du quai des Bergues. Le département 
a tout simplement renvoyé ces travaux, qui débuteront après le Salon de 
l'automobile et qui seront terminés dans le mois d'avril. Quant à savoir si 
les ordres avaient été donnés à des entreprises, je l'ignore, il est bien entendu 
—- M. Segond est du métier — que le Département des travaux publics, pour 
présenter une demande de crédit, doit posséder des estimations d'entreprises. 
J 'ignore vraiment si des baraquements de chantier ont été construits et 
enlevés. 
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M. Brun. J e confirme les déclarations que j ' a i faites dans la présentation 
de ce projet. J e ne conteste pas la nécessité de la réparation envisagée mais, 
puisqu'on ne peut pas élargir ce quai et qu'on fait des frais, je m'abstiendrai 
lors du vote, cela en raison du manque de projets qui nous ont été présentés 
pour l'élargissement de ce quai. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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 'E ta t un crédit de 140 000 
francs, en vue de la remise en état du quai des Bergues. Cette dépense sera 
versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 

Art. 2. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 6000 francs, 
en vue de la modification des installations de l'éclairage public. 

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

Art. 4. — Il sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 
premier et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à 
émettre au nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 146 000 francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de cinq annuités, dont les quatre premières, de 280 00 francs, figureront au 
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budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1960 à 1963. Le solde figurera à l'exercice 1964, 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 1960. 

9. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de la 
Ville de Genève pour 1960 en ce qui concerne la voirie et les travaux, 
budget présenté par le Département des travaux publics (N° 24A1) .* 

M. Ducret, rapporteur. 

CHAPITRE X X I I I 

VOIRIE ET TRAVAUX 

Les dépenses ordinaires sont estimées à Fr. 7 176 060,— 
et les recettes à Fr. 1 034 500,— 
d'où excédent de dépenses de Fr. 6 141 560,— 
auquel il convient d'ajouter les annuités d'amortissements 

des crédits extraordinaires déjà votés, soit Fr . 2 265 985,25 

Déficit prévu Fr. 8 407 545,25 

Aucune modification n 'a été apportée par la commission à ce budget qui 
est en hausse constante, mais cette dernière est justifiée par l 'augmentation 
de la population, des constructions et du trafic. 

Voici quelques renseignements complémentaires fournis par le Départe
ment des travaux publics : 

Chiffre 5, dépenses diverses « routes » lettre h, achat et entretien de l'outillage 
et matériel. 

E n 1958, il avait été demandé un crédit de Fr . 200 000,— 

pour le fonds de renouvellement et pour l'achat et l'entre-
tretien Fr. 20 000,— 

1 Projet, 283. Préconsultation, 308. Renvoi à une commission, 323. 
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En 1959, pour le fonds de renouvellement Fr. . 150 000,— 

et pour le compte d'achat et entretien Fr. 25 000,— 

Pour 1960, le département a diminué ces sommes en les 
groupant et en les arrêtant au chiffre de Fr. 125 000,— 

Elles doivent faire face aux dépenses courantes et le solde alimentera le 
fonds de renouvellement du matériel. 

Le service a dû, dans un délai très court, renouveler un matériel périmé» 
dont certains véhicules dataient de 1920. Ce matériel s'use uniformément et 
son remplacement total se concentrera sur une période courte également. Le 
département prévoit, dès maintenant et pour chaque année, une alimentation 
du fonds de matériel de roulement de façon qu'il n 'ait pas, à l'avenir, à 
demander à nouveau, sur un petit nombre d'années, des sommes importantes. 

Pour 1960, il sera probablement nécessaire d'acheter une camionnette 
et sans doute un engin de terrassement (une pelle). 

Chiffre 5, service de la voirie. 

L'installation du dépôt du centre de la ville dans l'ancien poste perma
nent n'est pas définitive. 

Le département attend la construction, qui doit commencer incessament, 
du dépôt à son emplacement définitif, c'est-à-dire dans le talus de la place 
Sturm, à front du boulevard Helvétique. 

Chiffre 8, lettre m, reprofllage des routes. 

Un examen attentif des routes à reprofiler est fait chaque année. Lorsque 
le profil en long est encore assez bon et qu'un tapis peut être placé sans que 
l'on prévoie l'ouverture de la chaussée dans un proche avenir, le Département 
décide du programme de t ravaux dans le cadre des possibilités budgétaires 
et de l 'état des chaussées. 

Pour l'année 1960, le département propose le reprofilage: 

-du chemin Krieg 2 000 m 2 

de l'avenue Weber 4 000 » 

du boulevard de la Tour . . 2 000 » 

du boulevard du Pont-d'Arve 4 000 » 

de l'avenue William-Favre . 5 000 » 

de l'avenue Champel-Claparède 
et plateau 8 000 » 

Total rive gauche 25 000 m 2 à Fr. 10,— Fr. 250 000,— 
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avenue de France - rue de Lau
sanne à la place des Nations 10 000 m2 

route des Franchises . . . . 10 000 » 

chemin des Sports 5 000 » 

Total rive droite 25 000 m2 à Fr. 10,— Fr. 250 000,— 

Total Fr . 500 000,— 

Chiffre 8, lettre f, trottoirs et gondoles 

D'accord avec le Conseil administratif, le département rappelle qu'il a 
été convenu depuis de nombreuses années que les chiffres figurant au budget 

pour trottoirs et gondoles soit Fr. 75 000,— 
à l'ordinaire, et à l'extraordinaire, Fr. 25 000,— 

ne seraient pas modifiés et qu'en fin d'année les dépassements seraient annon
cés par le département. 

Ces t ravaux sont la conséquence de constructions privées dont l'ordre 
d'exécution ne peut être planifié. Alors que le département attendait une 
forte augmentation, un fléchissement a été enregistré lors de la récession des 
crédits de 1957. Pour mémoire, en 1958, les dépenses ont été de 165 785 fr. 60 
pour une somme budgétée de 100 000 francs. 

Chiffre 27, annuité pour le crédit des travaux rue Malombré. 

Les t ravaux de la rue Malombré, qui ont fait l'objet de crédits votés par 
le Conseil municipal le 26 mars 1954, comprenaient l'élargissement de cette 
rue entre l'avenue Jules-Crosnier et l'avenue Marc-Monnier. Le tronçon entre 
la rue de l'Athénée et l'avenue Marc-Monnier n 'a pu être exécuté, car la Ville 
ne disposait pas des terrains nécessaires. Il en est de même pour le tronçon 
inférieur de la rue de l'Athénée, entre la rue de Malombré et le boulevard 
des Tranchées. Il serait temps que la Ville fît l'acquisition des hors-ligne 
nécessaires. 

Les explications données par le chef du Département des t ravaux publics 
lui ayant donné satisfaction, la commission vous propose sans opposition, 
Messieurs les conseillers, d'approuver le projet de budget pour 1960 présenté 
par ce département et de voter l'arrêté ci-après: 

P R O J E T D ' A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1960 présenté par le Département des 
t ravaux 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, 
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arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des t ravaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1960 prévoyant: 

aux recettes Fr. 1 034 500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires . . . Fr. 7 176 060,— 

b) crédits extraordinaires . Fr. 2 265 985,25 Fr. 9 442 045,25 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration muni
cipale pour l'année 1960. 

Premier débat 

M. Ducret, rapporteur. J e dirai simplement quelques mots pour indiquer 
les modifications aux chiffres mentionnés dans mon rapport. 

En raison de trois votes qui ont eu lieu depuis le dépôt du projet de 
rapport, il y a lieu d'apporter les corrections suivantes. 

Le 6 octobre 1959, le Conseil municipal a voté un crédit concernant la 
correction et l'élargissement de la route de Malagnou, l r e annuité: 70 000 
francs. 

Le 30 octobre 1959, nous avons voté un crédit pour l 'aménagement de 
la rue Dancet, entre la rue Dizerens et la rue des Battoirs, l r e annuité: 
36 000 francs. 

Enfin ce soir, vous venez de voter un crédit pour l'élargissement du 
quai des Bergues, l r e annuité: 28 000 francs. 

Le total des dépenses à porter au compte Voirie et t ravaux est augmenté 
de 134 000 francs. Je vous donnerai tout à l'heure, lorsque nous voterons 
l'arrêté, les chiffres définitifs. 

M. Lentillon. Puisque nous examinons le projet de budget de la voirie, 
je voudrais évoquer un problème qui a l'air de préoccuper non seulement 
la collectivité mais aussi le personnel de la voirie en ce sens que ce personnel 
se trouve dans l'impossibilité d'appliquer l'horaire de quarante-quatre 
heures par semaine, voté récemment pour le personnel ouvrier de l 'Etat et 
de la Ville, en raison de la non-solution du problème de la destruction des 
ordures. 
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J 'ai reçu des délégués de ce personnel. J 'a i aussi entendu dire — ce sont 
des bruits qui courent, comme on dit : il n 'y a pas de fumée sans feu — que 
la décharge de Lancy était bientôt complète et qu'on était intervenu auprès 
de nos voisins savoyards, qui sont maraîchers, pour savoir s'ils prendraient 
nos ordures fraîches et notre compost, d'une façon négative d'ailleurs. 

J 'a i entendu dire également que les camions de la voirie auraient à 
parcourir un certain nombre de kilomètres pour aller déposer nos produits 
-— si on peut les appeler ainsi —- en at tendant la solution que le Conseil 
municipal doit apporter à cette question qui est à l'étude de la commission 
des t ravaux. 

Quant à moi, je commence à avoir la moutarde qui me monte au nez 
dans cette affaire. (Protestations.) Ecoutez, il y a dix-huit mois que cela dure. 
C'est quand même beaucoup pour une question, qui est compliquée je le 
veux bien, mais qui finit par ridiculiser le Conseil municipal. 

J 'aimerais demander au Conseil administratif ce qu'il y a de vrai dans ce 
que j 'a i entendu dire et quelles sont ses intentions pour une solution finale 
à la question de la destruction des ordures. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le premier point 
soulevé par M. Lentillon, j 'ignore entièrement si les ordures doivent aller 
en Savoie! Il faut croire que ses informateurs sont mieux renseignés que 
nous. 

En ce qui concerne l'usine de destruction, le Conseil administratif, en 
accord avec le Département des travaux publics, vous présentera la demande 
de crédit dans la prochaine séance de ce conseil, soit le 22 de ce mois, ou 
plutôt la commission des travaux rapportera au cours de cette séance. 

M. Lentillon. Parce qu'elle a quelque chose à dire? 

M. Pugin. Lors de sa séance du 10 mars 1959, le Conseil municipal votait 
un crédit de 1 300 000 francs pour l'achat d'un terrain à Sous-Terre, au 
chemin du Ravin à Saint-Jean. 

A cette occasion, il avait été déclaré à la commission des travaux et au 
Conseil municipal qu'il s'agissait pour la Ville de la dernière opération en ce 
qui concerne cette formule d'urbanisme envisagée dans la région, à savoir le 
prolongement du quai du Seujet, la création d'une liaison nouvelle Jonction-
Saint-Jean, avec la reconstruction du pont Sous-Terre et l'élargissement si 
nécessaire de la rampe de Saint-Jean. 

A cette date, il avait été déclaré également que des pourparlers étaient en 
cours entre l 'Etat et le propriétaire d'un autre terrain restant à acquérir. 

J e profite de la présence à cette séance de M. Dutoit, conseiller d 'Eta t , 
pour lui demander si ces pourparlers ont abouti à l'heure actuelle et s'il 
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pense que cette importante opération d'urbanisme pourra se réaliser dans 
un avenir pas trop éloigné. 

M. Dut oit, conseiller d'Etat. La question posée par M. Pugin appellerait 
des développements peut-être un peu disproportionnés au temps dont nous 
disposons ce soir. Vous me permettrez donc de n'en donner qu'un résumé 
extrêmement succinct. 

Il est exact que l'aménagement de ce quartier compris entre ce que j ' ap 
pellerai le plateau de Saint-Jean, la place Isaac-Mercier et le bord du Rhône 
exigera des t ravaux considérables qui impliquent des décisions de principe. 
Ces décisions, vous serez appelés à les prendre lorsque la pa r t . de crédit 
incombant à la Ville de Genève vous sera présentée et que vous aurez ainsi 
à vous prononcer explicitement sur l'ensemble du problème. 

Vous savez qu'il y a quelques semaines, l'un de vos collègues, M. Ganter, 
a développé une interpellation consacrée à la création d'éventuelles voies 
express le long des rives du Rhône. L'aménagement des quais du Rhône est 
directement intégré à ce projet d'ensemble. Il n'est donc pas question d'amé
nager un secteur seulement sans savoir ce qui se fera dans les autres. 

Du reste, le Conseil municipal n'ignore pas de quoi il s'agit puisque au 
mois de février dernier déjà j 'a i eu l'honneur de lui présenter le projet du 
Département des travaux publics — qui n'est qu'un projet et non pas une 
décision. Je ne voudrais donc pas revenir sur le sujet et reprendre ici l'exposé 
que j 'a i fait il y a une dizaine de mois devant votre conseil ou, en tout cas, 
devant la plupart des conseillers municipaux ici présents. 

Il est exact que, pour donner à ce quartier créé dans la deuxième moitié 
du siècle dernier — appelle communément le Creux-de-Saint-Jean — un 
aspect nouveau, un aspect moderne, il y aura beaucoup de travaux à faire; 
il convient surtout de déplacer la brasserie de Saint-Jean, ou plus exactement 
Feldschlôsschen. Mais Feldschlôsschen ne peut pas être déplacé n'importe 
où. Il faut trouver pour cette entreprise, et les grands dépôts qu'elle exploite, 
un terrain suffisamment vaste. Ce terrain, nous l'avons en vue mais, pour 
l'acquérir, il faut tout d'abord donner à celui qui l'occupe maintenant — un 
maraîcher spécialiste en cardons — un autre terrain. C'est là où la chose com
mence à devenir compliquée. 

J 'ai déjà été en contact, par l'intermédiaire de certains de mes collabo
rateurs, avec les propriétaires de terrains situés évidemment beaucoup plus 
loin à la périphérie, presque à la frontière savoyarde, où l'on trouve sinon 
des terrains à cardons prêts à recevoir la future récolte de l'année prochaine, 
du moins des terrains suffisamment meubles pour qu'on puisse espérer y 
créer un jardin potager digne de ce nom. 

http://part.de
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Nous en sommes là maintenant. Nous sommes en contact avec divers 
propriétaires disposés à se défaire de leurs terrains. J e ne veux pas vous 
citer déjà des noms. 

J e crois que nous arriverons finalement à nous entendre, sur les terrains 
tout au moins, et de cette manière nous pourrons opérer cette opération à 
double détente — si vous me permettez cette expression — qui permettra 
de déplacer la brasserie sur les terrains du maraîcher et le maraîcher sur les 
terrains dont je viens de vous parler, ce qui nous permettra enfin de déclen
cher l 'aménagement nouveau du quai. 

Soyez convaincus que ce n'est pas facile. I l y faut du temps et beaucoup 
de patience. Nous nous appliquons à cultiver cette vertu. Nous vous deman
dons de nous donner un peu du temps dont nous avons besoin et nous espé
rons que, par la conjugaison de ces deux phénomènes, temps et patience, 
nous arriverons tout de même à la solution que vous souhaitez tous, après 
que vous nous aurez donné l'argent. 

M. Ganter. Tout à l'heure, notre collègue Lentillon a évoqué certaines 
rumeurs se rapportant à l 'exportation de gadoues en Savoie. Il m'est venu 
aux oreilles d'autres rumeurs, aux termes desquelles l'implantation même de 
l'usine de destruction des ordures serait remise.en question par la commune de 
Vernier. 

J'aimerais savoir ce qu'il en est. Cette usine sera-t-elle construite au bord 
du Rhône ou à un autre emplacement? Le Conseil municipal désirerait avoir 
certaines précisions à ce sujet avant le débat qui aura lieu à la fin de ce mois. 

M. Frischknecht. Je voudrais poser une simple question. D'après les décla
rations de M. Dutoit, conseiller d 'Etat , on peut prévoir que la liaison entre le 
quai de Saint-Jean et le quartier de la Jonction devra at tendre encore plu
sieurs années. 

Je voudrais demander si, en at tendant, puisqu'on a payé le terrain de la 
propriété Auberson plus d'un million, on ne pourrait pas établir provisoire
ment un petit passage pour les piétons. Ce serait déjà une solution, au lieu 
d'attendre une route large encore pendant dix ans. Cela permettrait aux pié-
tions d'éviter le tour par le pont de la Coulouvrenière ou de monter à la 
brasserie Feldschlosschen pour redescendre la rue de Saint-Jean. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e crois que je me suis fait mal comprendre 
ou alors que l'on m'a mal entendu. Il ne s'agit pas d 'at tendre dix ans. Si 
vous voulez jouer le jeu avec nous et nous donner les crédits nécessaires, ce 
sera fait dans un délai de trois ans. Il ne faudra pas qu'au moment où le 
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projet vous sera soumis, où les plans vous seront présentés, disons en février, 
vous ne connaissiez pas le prix de l'opération. Lorsque les crédits nous auront 
été accordés, il faudra démarrer tout de suite. 

Il ne faut donc pas croire que la Ville de Genève pourra at tendre dix ans 
avant que l'opération puisse se réaliser. Ce serait une utopie dangereuse que 
de le croire. C'est un problème urgent qui doit se résoudre le plus rapidement 
possible. 

Le Département des t ravaux publics est, quant à lui, décidé et disposé 
à le faire, à la condition d'avoir la collaboration de tous, et en particulier 
celle du Conseil municipal. 

M. Case. Dans le projet qui nous est présenté, il n'est pas question du 
boulevard James-Fazy. J 'aimerais savoir ce qu'il en est et si, à plus ou moins 
brève échéance, on va s'occuper de cette artère. 

M. Dut oit, conseiller d'Etat. Le boulevard Jarnes-Fazy va être réparé 
l'année prochaine. Nous sommes en train de dresser les plans de détail et 
d'élaborer le devis qui vous sera soumis probablement dans quelques semaines, 
au début de l'année prochaine. 

Je regrette une chose, c'est qu'il ne soit pas possible de vous présenter, 
pour la rive droite, une opération d'ensemble semblable à celle de la rive 
gauche. Il est entendu qu'au moment de l'exécution elle provoquerait exacte
ment les mêmes cris que celle de la rive gauche mais une fois le chantier 
terminé, tout le monde est satisfait. J e crois en effet que personne ne se plaint 
de ce que nous avons fait sur la rive gauche. 

Malheureusement, il n'est pas possible de le faire car l 'aménagement et la 
correction de la place de Cornavin est une partie de cet ensemble comprenant 
la rue de Lausanne, la place de Cornavin, la rue du Mont-Blanc et le boule
vard James-Fazy, la place Isaac-Mercier. Tout ce complexe devrait être 
aménagé d'une seule fois. Je ne crois pas que nous puissions y parvenir car 
c'est une opération trop vaste impliquant la mise hors circulation d'un nom
bre de rues trop important. 

C'est pourquoi nous serons très vraisemblablement amenés à ne vous 
proposer, pour commencer, que le boulevard James-Fazy mais non pas la 
place de Cornavin, ce que je regrette car il faudra, au moment où la place 
de Cornavin vous sera proposée, que simultanément le Conseil municipal 
s'occupe également du plan d'aménagement des Grottes — actuellement 
en mains du Conseil administratif de la Ville de Genève. Il faudra qu'une 
décision soit prise une fois pour toutes à propos du passage sous voies; il 
faudra savoir si l'on doit le laisser où il se trouve maintenant ou si l'on veut 
prolonger la rue du Mont-Blanc, comme certains le préconisent encore aujour-
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d'hui. Ce serait une opération peut-être souhaitable — mais il s'agit de savoir 
si elle est encore réalisable sur le plan financier. 

Tout cela devra être débattu par le Conseil municipal. J e souhaite que, 
dans le premier semestre de 1960, toutes ces questions sur lesquelles le dépar
tement vous apportera des solutions (non pas des ukases mais des solutions 
que vous approuverez ou que vous rejetterez) permettent à mon département 
de se trouver en présence de décisions du Conseil municipal qui lui per
mettront d'aller de l 'avant. Souhaitons donc qu'on nous donne tout d'abord 
les moyens financiers et ensuite l'assistance nécessaire pour aller de l 'avant. 
Nous sommes prêts à aller de l 'avant mais il faut que tout le monde parte 
ensemble. Nous ne pouvons pas partir tout seuls. 

M. Brun. J 'aimerais me permettre de signaler à M. Dutoit, concernant la 
liaison du pont Sous-Terre, que s'il a t tend le vote du Conseil municipal 
pour que nous accordions les crédits, le Conseil municipal a t tend les projets 
d u département en vue de l'octroi de ces crédits. 

M. Ganter. Dans le présent débat, deux questions sont imbriquées. On 
a parlé des gadoues et on a parlé aussi de Saint-Jean. Nous délibérons en 
effet d'un problème assez compliqué. Mais cela n'empêche pas qu'une réponse 
soit donnée à la question posée au sujet de l'implantation de l'usine de des
truction des ordures. 

M. Thérenaz, conseiller administratif. J e croyais que M. Ganter avait 
oublié sa question (Rires), c'est pourquoi je ne prenais pas la parole. La 
commission des travaux a étudié la question du système applicable à la 
destruction des ordures ainsi que celle de l'implantation de l'usine. 

La commission des travaux a décidé à l'unanimité que l'implantation 
de l'usine devrait se trouver aux îles d'Aïre, où se trouvera également la 
future usine d'épuration des eaux usées. Il est exact qu'il y a eu une réaction 
de la commune de Vernier. J 'a i reçu ses représentants, je les recevrai encore 
jeudi et, suivant la décision prise, je convoquerai immédiatement la commis
sion des t ravaux qui, elle, se prononcera en dernier lieu. 

De toute façon, la commission des travaux rapportera sur la question de 
l'usine de destruction des ordures et de son implantation lors de notre pro
chaine séance, le 22 décembre. 

Le projet esc adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

M. Ducret, rapporteur. Il convient de tenir compte des modifications que 
j ' a i signalées tout à l'heure et de corriger le budget de la manière suivante: 
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Montant prévu par le Département des Fr. Fr. 
t ravaux publics 2 265 985,25 

A ajouter: 

Art. 67. — Correction et élargissement de 
la route de Malagnou, entre le chemin Rieu 
et le chemin du Velours et la construction 
d'un égout entre le chemin de la Boisserette 
et le chemin du Velours (crédit du Conseil 
municipal du 6 octobre 1959, 1 060 000 francs, 
l r e annuité sur 15) 70 000,— 

Art. 68. — Aménagement de la rue Dancet, 
entre les rues Dizerens et des Battoirs (crédit 
du Conseil municipal du 30 octobre 1959, 
lr« annuité sur 15) 36 000,— 

Art. 69. — Remise en état du quai des 
Bergues (crédit du Conseil municipal du 1er 

décembre 1959, Ve annuité sur 5) 28 000,— 134 000,— 

Nouveau montant 2 399 985,25 

Récapitulation : 

a) Dépenses ordinaires 7176 060,— 

b) Crédits extraordinaires 2 399 985,25 

^ \ 9 576 045,25 
"\ 

Le budget «voirie et travaux» (modifié selon les indications ci-dessus) ainsi que l'arrêté sont 
adoptés en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

10. Rapport de la commission chargée d'examiner les budgets d'exploitation 
et de construction des Services industriels de Genève pour l'exercice 1960 
(N° 36A) . 1 

M. Laverrière, rapporteur. 

La commission que vous avez désignée pour étudier le budget des Services 
industriels pour l'exercice 1960 se composait de MM.: Wittwer, Chapuis, 

1 Projet, 323. Préconsultation, 345. Renvoi à une commission, 346. 
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Laverrière, Berner, Geiser, Gorgerat, Dumartheray, Wicky, Deforel, Dubuis, 
Rémy, Aubert, Rochat, Brandazza, Pugin. 

Elle désigna comme président M. F . Rochat et comme rapporteur 
F . Laverrière. 

Cette commission s'est réunie 8 fois. Deux séances eurent lieu aux 
Services industriels où M. L. Comisetti, président, et MM. les directeurs des 
différents services répondirent aimablement à toutes nos questions. Au cours 
d'une séance, elle reçut, sur demande, une délégation de la Fédération gene
voise des associations d'intérêts, délégation qui l 'entretint spécialement de 
la section commerciale et de la hausse des tarifs eri général. 

BUDGET D'EXPLOITATION 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE — SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 

A sa demande, la commission a été renseignée sur les postes suivants : 

Pos. 800.9 

Il s'agit exclusivement d'indemnités de transport et de repas pour des 
exercices PAL 

Pos . 802.31 

Depuis 1947, le système des cartes perforées donne satisfaction et a 
permis l'économie de 40 employés, représentant la somme de 600 000 francs 
par an environ. La location de ces machines modernes et perfectionnées se 
monte annuellement à 200 000 francs, en chiffre rond. 

Pos. 803.5. Intérêts des dépôts de garantie. 

' Le nombre de ces dépôts est d'environ 3000, totalisant 876 000 francs. 
Cette garantie est demandée aux gros consommateurs, spécialement aux 
sociétés anonymes. La statistique démontre que l'intérêt de 3 % bonifié est 
plus avantageux que les pertes que les Services industriels pourraient sup
porter en cas de résiliation prématurée du contrat. 

Pos. 800.61. Entretien du bâtiment du pont de la Machine, 20 000 francs. 

Il est prévu la réfection de la toiture. Les Services industriels estiment 
ces t ravaux urgents. Ce bâtiment est totalement amorti. Sa démolition n'est 
pas envisagée dans un proche avenir. 

Section commerciale. 

L'augmentation des charges de ce service est due principalement à la 
revalorisation des salaires et des charges sociales. Le Conseil d'administra
tion des Services industriels considère toujours l'activité de cette section 
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des plus utiles, afin de maintenir les ventes de gaz. Suite aux nombreuses 
demandes de la commission, il est à noter que les sommes mises à sa disposi
tion pour cette propagande sont inchangées depuis plusieurs exercices. La 
commission a émis toutefois le vœu que des recettes nouvelles soient recher
chées. La présidence des Services industriels en a retenu l'idée. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Le développement de la construction et de la consommation en général 
permet d'estimer à 10% l'accroissement de la fourniture entre 1959 et 1960; 
tenant compte d'un léger tassement du prix de vente moyen, la recette pro
bable a été estimée à 27 300 000 francs. 

Au total, le montant des dépenses prévues atteint 22 726 625 francs, soit 
4 168 300 francs de plus qu'en 1958; l 'augmentation est due essentiellement 
aux achats d'énergie (plus 3 669 300 francs) et aux redevances versées aux 
communes (plus 535 000 francs). 

L'excédent des recettes est dès lors évalué à 24 208 375 francs en augmen
tation de 2 522 915 francs ou 11,6% sur les prévisions pour 1959, mais en 
diminution de 804 081 francs ou 3,2% sur les résultats très favorables de 
l'exercice 1958. 

Pos. 914. Autres ventes. 

La forte hydraulicité de 1958 a eu pour conséquence une augmentation 
extraordinaire des recettes de 868 000 francs. Pour 1960 il n'est prévu que 
150 000 francs. 

Pos. 600. Usine de Verbois. 

L'introduction de la semaine de quarante-quatre heures n'entraînera pas 
à Verbois d'augmentation de l'effectif. Les équipes ont été judicieusement 
réorganisées, toutes les exigences du service restant assurées et sans change
ment. 

Pos. 650. Compteurs et appareils automatiques. 

Pour l'ensemble du canton, la normalisation à 220 V a été terminée 
l'année passée. 

Pos. 681.9. Redevances à diverses communes, 800 000 francs. 

Devant la commission, le président des Services industriels fit l'historique 
des redevances annuellement versées aux communes. Avec chacune d'elle, 
en 1959, une nouvelle convention a été signée avec effet au 1e r janvier 1959. 
Selon l'article 15 de cette convention, les Services industriels sont tenus de 
verser une redevance égale au 7% des recettes brutes encaissées pendant 
l'exercice, par la vente de l'énergie électrique sur le territoire communal. Il 
est précisé au même article que le versement en sera effectué à la condition 
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que soient assurés les intérêts, les amortissements et la par t de bénéfice dus 
à la Ville de Genève, à défaut de quoi le montant sera réduit proportionnelle
ment . Cette indemnité ne pourra toutefois pas être inférieure au 5% desdites 
recettes. E n contrepartie de ces redevances les communes ont concédé le 
droit aux Services industriels de posséder, établir, entretenir et développer 
sur le domaine public communal tous les ouvrages, de quelque nature qu'ils 
soient, nécessaires à l'alimentation en eau, en gaz et en électricité des instal
lations communales ou appartenant aux particuliers établis sur leur terri
toire. A l'article 11 de cette convention, il est indiqué que, pour les édifices 
communaux, la commune bénéficiera d'une réduction de 2 0 % sur les tarifs 
réglementaires. 

Le total de ces redevances en 1958 a atteint le montant de 710 209 fr. 75. 
E t an t donné l'accroissement régulier de la vente d'énergie, il est certain 
que ce total atteindra rapidement 1 million. 

Même s'il s'agit là d'un problème de gestion, la commission fait remar
quer que cette convention est contraire à la loi. 

Au vu de ce qui précède, la commission estime donc qu'il est des plus 
urgent que la convention passée entre la Ville, l 'Etat et les Services industriels 
soit définitivement et rapidement mise au point. Il est en effet difficile d'ad
mettre que seule la Ville de Genève ne bénéficie pas de recettes proportion
nelles au développement des Services industriels. 

SERVICE DU GAZ 

Il est prévu un léger développement des ventes et un fiéchissement des 
prix de vente des sous-produits, ces derniers é tant toujours influencés par la 
baisse des prix des combustibles. 

La commission relève l 'augmentation des salaires et des charges sociales 
due à l 'augmentation de l'effectif, afin d'accélérer le remplacement des comp
teurs, opération obligatoire. 

Le total des recettes budgetées pour 1960 est de 14 055 500 francs contre 
14 844 000 francs pour 1959. Les dépenses présumées sont de 11650 800 
francs. Il est prévu un excédent de recettes de 2 404 700 francs. 

La valeur du stock correspond à peu près au prix d'achat actuel. II n'est 
alors pas prévu de perte sur stock. L'introduction du nouveau tarif douanier 
n 'aura que peu de répercussions sur les prix de vente des houilles et des 
sous-produits. 

SERVICE DES EAUX 

Les prévisions des recettes se montent à 4 912 280 francs et les dépenses 
sont fixées à 4 231 900 francs pour 1960. 
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Le faible excédent de recettes, inférieur de 50% à l'excédent de 1958, 
s'explique en grande partie par le supplément de dépenses provoqué par la 
filtration de l'eau du lac aux stations d'Anières et du Prieuré. Les dépenses 
concernant la station de filtration du Prieuré, soit 511 775 francs, représentent 
environ le 13,3% des dépenses totales. 

Suite à nos questions, des renseignements nous ont été communiqués, 
notamment concernant l 'augmentation du personnel, l'entretien et les frais 
d'exploitation de l'usine du Prieuré, ainsi que sur les prévisions et études 
faites en vue d'une hausse éventuelle des tarifs. 

Relevons : 

Pos. 506. Etudes hydro-géologiques•, 50 000 francs. 

Cette dépense est demandée pour de nouvelles prospections sur l'ensem
ble du canton. Les différentes autorités procédant à ces études collaborent 
très étroitement. 

Augmentation du personnel 

Pos. 500.0 - 507.0 - 510.0 - 520.0 - 560.0 - 580.20. 
Pour l'ensemble de ce service, il est prévu l'engagement de 12 personnes, 

ceci par suite de l'introduction de la semaine de quarante-quatre heures et 
des t ravaux supplémentaires dus à l'accroissement du réseau (nouvelles 
constructions, etc.). 

Frais d'exploitation de Vusine du Prieuré, total 511 775 francs. 

Le directeur du Service des eaux informa la commission que ces frais ne 
pourront être définitivement fixés qu'au cours de l'exercice prochain, cette 
station venant d'entrer en service. Il ne pense toutefois pas qu'à l'avenir 
ils soient plus élevés. 

Pos. 900 - 901. Recettes eau - Tarifs. 

Le budget ne prévoit aucune hausse des tarifs pour 1960. Si une hausse 
devait intervenir, elle ne pourrait avoir effet au plus tôt le 1 e r janvier 1961 
avec préavis de trois mois aux abonnés. Des études sont en cours mais 
aucune décision n 'a été prise par le Conseil d'administration. Le président 
informa la commission que cette qiiestion sera en tout cas étudiée en tenant 
compte de l'exploitation et des résultats généraux des Services industriels, 
en revisant spécialement les tarifs préférentiels. 

RÉPARTITION DU BÉNÉFICE 

Après versement à la Ville de Genève de sa par t légale de 4 200 000 francs, 
le solde disponible, soit 3 349 393 fr. 20, sera réparti de la façon suivante: 
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500 000 francs: Attribution supplémentaire au fonds de renouvellement 

II est estimé que ce fonds atteindra alors au bilan 10 millions. La commis
sion considère que c'est là un plafond, ce fonds n 'é tant utilisé qu'en cas 
d'accident sur du matériel non encore amorti. Les attributions futures ne 
devraient tenir compte que des dépenses effectives. 

1 000 000 de francs : Attribution au fonds pour servir à améliorer et à déve
lopper les usines et les installations, ainsi qu'à assurer 
l'extension des réseaux. 

Au bilan, ce fonds atteindra alors 12 millions environ, somme pouvant 
être considérée comme suffisante pour faire face au développement des 
Services industriels. 

1 000 000 de francs: Attribution au fonds pour la rénovation de Vusine ther
mique. 

Même si cette usine qui a déjà fait l'objet de nombreux projets ne se jus
tifie pas dans l'immédiat, cette construction sera de toute façon à réaliser. 
Cela justifie cette attribution. 

500 000 francs: Nouvelle réserve en vue d'atténuer la conséquence qu'aura, 
dans un proche avenir, sur les achats d'énergie électrique, 
Vimportante hausse du prix du kWh. 

Cette provision est destinée à amortir dans l'avenir la hausse certaine 
des tarifs relatifs à l 'achat d'énergie complémentaire. A ce sujet, communi
cation a été faite à la commission que le contrat EOS-Services industriels 
assurant les besoins d'énergie du réseau genevois sera ratifié cette année 
encore. Les prix faits ont été accepté par l'ensemble des entreprises romandes 
d'électricité; ils sont forfaitaires jusqu'en 1965. 

250 000 francs: Réserve pour la création d'installations pour la détoxica-
tion du gaz. 

Après cette attribution complémentaire au bilan, cette réserve atteindra 
2 700 000 francs environ. Il ne serait pas judicieux d'entreprendre actuelle
ment la mise en place d'installations coûteuses qui peuvent ne pas avoir 
d'utilité dans l'avenir, car des possibilités nouvelles d'alimentation en gaz 
sont actuellement à l 'étude (gaz naturel, gaz de raffinerie). La commission 
constate donc que ce devrait être là la dernière attribution à cette réserve. 

Le solde disponible, soit 99 393 fr. 20, sera reporté à nouveau. 

E n définitive, le budget des Services industriels prévoit, en faveur de la 
Ville, les versements suivants: 

Par t légale de bénéfice Fr. 4 200 000,— 
Paiement des intérêts » 4 184 955,— 
Amortissements » 8 406 000,— 

Total FrTÏ6T90 955,— 
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BUDGET DE CONSTRUCTION 

SERVICE DES EAUX 

Pos. 150. Extension et renforcement des réseaux. 

Le dépassement auquel fait état cette demande sera de Tordre de 
140 000 francs pour l'accomplissement de t ravaux non prévus (réfection de 
rues). 

Pos. 152.2. Nouvelle station de pompage à Anières. 

Le crédit demandé, 250 000 francs, servira à l'équipement final, soit 
l 'achat d'une deuxième pompe, de bassins filtrants, etc. 

Pos. 157.2. Station de flltration du Prieuré. 

Par l'équipement des 4 filtres de réserve, l'usine sera complète avec ce 
crédit complémentaire. Toutefois ceci est subordonné à l'évolution de la 
pollution de l'eau brute. La capacité de pompage d'eau brute passera de 
2000 à 2700 1/sec. après ces dernières installations. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ 

Pos. 165. Extension des réseaux de distribution. 

Il est indispensable de continuer à construire de nouvelles cabines trans
formatrices et à créer de nouvelles liaisons 18 kV. Le programme envisagé 
pour 1960 comporte 22 cabines, dont 10 pour l'industrie du canton. 

SERVICE DU GAZ 

Pos. 171.3. Augmentation de la puissance du groupe diesel de secours. 

L'augmentation de la puissance du groupe diesel de secours sera portée 
à 650 CV par la transformation de celui existant actuellement. 

La commission a exprimé le vœu qu'une estimation des soldes disponi
bles en fin d'exercice précédant l'entrée en vigueur du budget soit indiquée 
en regard de chaque demande d'investissements nouveaux. 

Même si cette estimation est difficile à chiffrer au moment de la rédaction 
des budgets, soit six mois avant la fin de l'exercice, la commission maintient 
son point de vue étant donné les soldes souvent considérables des crédits 
disponibles en fin d'exercice pour les postes sur lesquels il est à nouveau 
demandé des investissements. 
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La commission s'est assurée que les montants demandés n 'auront trait 
qu 'à des t ravaux ne pouvant être exécutés en principe qu'au cours de 
l'exercice. 

D'autre par t , nous nous sommes étonnés que dans ce budget figurent des 
sommes pour l'achat de petit outillage. Nous avons reçu l'assurance que ces 
achats passeront dans les comptes d'exploitation. E t an t donné le peu d'im
portance des sommes en question, nous ne voyons toutefois pas la nécessité 
de modifier ce budget. 

Le budget de construction totalise la somme de 8 670 000 francs se répar-
tissant de la façon suivante : 

Service des eaux Fr. 2 320 000,— 
Service de l'électricité » 5 750 000,— 
Service du gaz » 600 000,— 

Total Fr. 8 670 000,— 

La commission tient ici à remercier M. le président des Services indus
triels et ses directeurs pour les renseignements qui lui ont été transmis à la 
suite de ses questions. 

La commission vous propose d'adopter, Messieurs les conseillers, le pro
jet d'arrêté ci-après : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la loi sur l 'administration des communes du 3 juillet 1954, 
vu la loi sur l'organisation des Services industriels de la Ville de Genève 

du 1e r avril 1931, modifiée le 21 octobre 1933 et 22 mars 1947, 

vu les budgets d'exploitation et de construction pour 1960 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. 4 184 955,— 
Amortissements » 8 406 000,—• 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4 200 000,— 
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b) Le budget de construction se montant à 8 670 000 francs est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1960, chapitre X X I I , Services industriels. Le Conseil administratif 
est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de 8 670 000 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. S. — Le Conseil administratif est chargé de transmettre au Conseil 
d 'Eta t les budgets d'exploitation et de construction des Services industriels 
de Genève, pour l'exercice 1960, accompagnés de la présente délibération. 

Premier débat 

M. Rochat, président de la commission. Pour commencer, je tiens à remer
cier notre rapporteur M. Laverrière de l'exactitude avec laquelle il a relaté 
les débats de la commission, et cela dans un temps record. 

Sans aucun doute vous aurez saisi à la lecture de ce rapport toute la 
réticence que vos commissaires ont éprouvée à adopter ce budget. En fait, il 
n'est pas très différent de ceux de ces années dernières; toutefois, en un point 
qui engage l'avenir, il innove — et cela suite à la décision du Conseil d'admi
nistration des SI de signer une convention avec l'ensemble des communes 
genevoises. 

Cette convention leur accorde une redevance importante, 7% dès le 
1er janvier 1959 sur les ventes d'énergie électrique en leurs territoires. 

Un certain nombre de conventions très différentes de celle qui nous est 
imposée ce jour avait été l'objet, avant l'entrée en vigueur de la loi de 1931 
sur l'organisation des Services industriels, d'une ratification avec 24 com
munes, conventions qui, à l'époque, avaient été discutées par le Conseil 
municipal. 

Nous comprenons fort bien que les communes cherchent des ressources 
nouvelles; il n 'y a pas de doute que ce Conseil municipal, s'il avait été con
sulté, serait prêt à faire pour elles des efforts. C'est une question de prin
cipe. Comme conseiller municipal de cette Ville, nous sommes obligés de 
la relever, ne voulant en aucun cas que la loi soit froidement transgressée 
au détriment de ceux que nous représentons, cela sans que nous soyons con
sultés. 

Le rapport de la commission a soulevé au Conseil de direction des SI, 
sur ce point, une violente réaction. En effet, ce matin, à midi, j ' a i reçu en 
tant que président de votre commission un pli urgent du DT Comisetti, 
dont je vais vous donner lecture: 
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Services industriels 
de Genève 

Genève, le 1er décembre 1959. 

à 
Monsieur le président et à 
Monsieur le rapporteur de la 
commission municipale chargée 
d'examiner le budget des Services 
industriels pour l'exercice 1960. 

Monsieur le président et Monsieur, 

C'est avec stupéfaction que, dans sa séance d'hier, notre Conseil de direc
tion a pris connaissance du texte du rapport de votre commission au Conseil 
municipal de la Ville de Genève. 

E n effet, mis à par t un certain nombre de points, d'importance d'ailleurs 
secondaire, sur lesquels les informations que vous donnez ne correspondent 
pas à la réalité des faits ni du droit, le Conseil de direction des Services indus
triels ne saurait admettre que vous déclariez dans un document public, 
sans en administrer la preuve, que les conventions qui lient ces Services 
aux communes du canton seraient contraires à la loi, et cela malgré les répon
ses précises qui ont été données aux questions posées sur cet objet par votre 
commission. 

Nous rappelons pour la bonne règle que c'est vers le début de ce siècle 
que la Ville de Genève elle-même, et d'ailleurs à juste titre, a proposé aux 
communes de passer avec elle de telles conventions, afin de permettre aux 
Services industriels d'étendre leurs réseaux sur leur territoire, d'y rechercher 
des abonnés et d'y bénéficier du monopole de fourniture. 

Depuis lors, la Ville a reconduit plusieurs fois ces conventions, en dernier 
lieu pour une période de quinze années, à la veille de la mise en application 
des lois de fusion. 

A l'échéance, il ne s'est agi pour les Services industriels que de respecter 
cette situation en adaptant le texte desdites conventions à la situation 
actuelle. 

Cependant, avant de le faire, la question a été soumise par notre Conseil 
de direction à la commission juridique des Services industriels présidée 
par Me Albert Dupont-Willemin, avocat, comprenant par ailleurs Me David 
Moriaud, avocat, Me Raymond Perrot, avocat, Me Alphonse Bernasconi, 
notaire, et M. Pierre Pi t tard, avocat, secrétaire général des Services indus
triels. 
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Cette commission a constaté à l 'unanimité que, du point de vue juridique, 
cette affaire était parfaitement en ordre. 

En outre, une commission ad hoc du Conseil d'administration des Services 
industriels avait reçu pour mission de discuter parallèlement avec les repré
sentants de la Ville de l'ensemble de cette affaire et n 'avait recueilli à cette 
occasion aucune opposition de quelque nature qu'elle soit. 

En conclusion de ce qui précède, le Conseil de direction des Services 
industriels vous invite à justifier dans le plus bref délai possible la grave 
affirmation que nous avons relevée dans votre texte, et d'ici là de faire en 
sorte qu'elle ne soit reprise en aucun cas dans le mémorial des séances du 
Conseil municipal. 

Agréez, Monsieur le président et Monsieur, nos salutations distinguées. 

Au nom des Services industriels de Genève 

Le président: 
signé : Comisetti. 

Les conclusions de M. Comisetti demandent justificatif du terme « con
traires à la loi » employé par M. Laverrière dans son rapport. La commission 
a adopté cette rédaction et cela en regard des lois régissant les SI. Très 
rapidement, je les rappelle. L'article 2 de la loi sur l'organisation des Services 
industriels de la Ville de Genève dit : 

« Les Services industriels de Genève exploitent pour le compte de la 
Ville de Genève, dans les conditions déterminées par la présente loi et 
dès l'entrée en vigueur de celle-ci, toutes les concessions relatives aux 
services publics des eaux, du gaz et de l'électricité précédemment accor
dées à la Ville de Genève. » 

Cette loi est claire. C'est l'exploitation par les SI des concessions hydrauli
ques que possède la Ville. Que disent ces concessions? Je n'en lirai qu'un 
seul article, l'article 7, alinéas 5 et 6 de la loi du 9 octobre 1909: 

« La Ville fournira à l 'Etat, avec une réduction de 20% des tarifs 
ordinaires, la force motrice nécessaire à ses services publics partout où 
les canalisations ou transmissions le permettront. 

» Cette même réduction sera accordée pour leurs services publics à 
celles des communes qui, en compensation, autoriseront la Ville de 
Genève à faire passer ses canalisations et transmissions sur leurs chemins 
communaux »... 

Cela prouve que les relations Ville de Genève - Si-communes sont bien 
définies par les concessions, donc par la loi. 
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T o u t e e x t e n s i o n des r e l a t ions S i - c o m m u n e s e s t con t r a i r e à c e t t e loi. L a 
c o n v e n t i o n , d e r n i è r e m e n t passée , é largi t , modifie les c lauses d e la concession, 
d o n c , j e le r é p è t e , selon n o u s , c o n t r a i r e à la loi. J e pense q u e q u a n d on modifie, 
é larg i t u n e loi, ce Conseil m u n i c i p a l a d ro i t d e d e m a n d e r de s exp l ica t ions , 
vo i re d e ratif ier ou n o n ces n o u v e a u x e n g a g e m e n t s . 

L ' o n che rche m a i n t e n a n t à n o u s faire rat if ier s a n s a u t r e c e t t e c o n v e n t i o n 
p a r le v o t e d ' u n e s o m m e d e 800 000 francs a u b u d g e t , c 'est u n t o u r de passe-
passe que , pe r sonne l l emen t , je n e p u i s a d m e t t r e . 

N o u s l ' avons re levé en c o m m i s s i o n ; il é t a i t d e n o t r e devoi r , c o n t r a i r e m e n t 
à ce q u e p e u t p e n s e r M. le p r é s i d e n t des S I , d e v o u s l ' i nd iquer p u b l i q u e m e n t . 

Qu 'es t -ce e n fait q u e ce t t e nouve l le c o n v e n t i o n passée avec les c o m m u n e s ? 
T o u t b o n n e m e n t u n e r épa r t i t i on de bénéfices, cela sous le c o u v e r t de conces
s ions q u i n ' e n son t p a s . E n a u t o r i s a n t leurs s igna tu re s , le Conseil d ' a d m i n i s 
t r a t i o n des S I a, p o u r moi , dépassé les l imi tes de ses c o m p é t e n c e s . 

P a r b o n h e u r , la c o n v e n t i o n t i e n t c o m p t e d u bénéfice d e la Ville d e 
4 200 000 francs qu i es t g a r a n t i ; m a i s la r e d e v a n c e a u x c o m m u n e s a é t é fixée 
d a n s t o u s les cas à 5 % des r ece t t e s d 'é lec t r ic i té sur le t e r r i t o i r e c o m m u n a l . 

Ce m i n i m u m d e 5 % fixé à l ' a r t ic le 16 de la c o n v e n t i o n es t d u r e s t e e n 
c o n t r a d i c t i o n avec l 'a r t ic le 17 qu i d i t : 

« Les Services indus t r i e l s g a r a n t i s s e n t q u e la r e d e v a n c e annue l l e 
versée à la c o m m u n e n e se ra e n a u c u n cas inférieure à celle d e l 'exercice 
1958.» 

J e m e d e m a n d e a lors c o m m e n t ce conseil p e u t accep te r ces ar t ic les q u a n d 
on sa i t q u e la c o n v e n t i o n es t e n t r é e e n v igueu r r é t r o a c t i v e m e n t le 1 e r j a n 
v ier 1959, e t q u e la commiss ion des c o m p t e s r e n d u s 1958, qu i r a p p o r t e r a 
p r o c h a i n e m e n t , a dé jà c o n s t a t é q u e les r e d e v a n c e s a u x c o m m u n e s o n t passé 
d e : 

430 000 f rancs e n 1957 à 710 000 francs e n 1958 en chiffres r o n d s . 

T o u t cela semble b ien p e u conforme a u x i n t é r ê t s d e la Ville de Genève . 
Q u e c e t t e c o n v e n t i o n soit f avorab le a u x c o m m u n e s , je m ' e n félicite, m a i s 
a lors j e p e n s e q u e l 'on a u r a i t d û n o u s consu l t e r a v a n t la s i gna tu re . 

C'est p o u r q u o i , p e r s o n n e l l e m e n t ce t t e fois e t n o n p l u s e n t a n t q u e prési
d e n t d e la commiss ion qu i n ' a d u r e s t e p a s p u se r éun i r à n o u v e a u a v a n t 
c e t t e séance , j e d e m a n d e q u e le b u d g e t 1960 soit accep té d a n s son ensemble , 
à l ' excep t ion d u p o s t e 681.9 Dépenses Service d e l ' é lec t r ic i té : R e d e v a n c e s 
a u x c o m m u n e s : 800 000 francs , pos t e qu i n e p o u r r a ê t r e p o r t é a u b u d g e t 
q u ' a p r è s ra t i f ica t ion p a r ce conseil des c o n v e n t i o n s nouve l les . C'est là u n e 
ques t i on de p r inc ipe su r laquel le ce conseil d e v r a i t ê t r e i n t r a n s i g e a n t . 

L e p ro je t d ' a r r ê t é se ra i t modifié en son ar t ic le p r e m i e r d e la m a n i è r e 
s u i v a n t e : 
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a) Le budget d'exploitation est approuvé, à l'exception du poste: 
Service de l'électricité - dépenses 
Frais généraux du service: 
Pos. 681.9 Redevances aux communes, 800 000 francs. 

Le reste de l'article restant sans changement. 

M. Berner. Il convient, dans ce petit conflit qui semble opposer la com
mission du budget avec la présidence des Services industriels, de relever 
tout d'abord que la commission du budget ne vous propose pas de refuser 
dans sa totalité le budget des Services industriels. 

M. Lacroix. On a déjà compris! 

M. Berner. Il est fort heureux que vous compreniez aussi rapidement! 
(Rires.) 

D'autre part , je pense que, dans ce conflit, il ne convient pas de créer 
un différend avec les communes. Notre président de commission l'a rappelé: 
il est certain que les communes ont cherché un avantage et je crois que, dans 
une certaine mesure, cet avantage peut être reconnu. 

Par contre, je me sens moi-même personnellement incapable de me pro
noncer sur le fond de ce différend parce que c'est un problème de juristes qui 
mérite réflexion. 

Par contre, j 'estime inadmissible le ton et les instructions, les ukases qui 
nous sont donnés par le président des Services industriels. (Applaudisse
ments.) J e pense qu'il est inadmissible qu'une autorité telle que celle du 
président des Services industriels — régie autonome, nous voulons l'ad
mettre — se permette de donner à une commission législative une leçon et 
des ordres en cette matière. 

Je pense que, dans ces conditions, il faut d'abord maintenir la phrase qui 
est écrite dans le rapport concernant ce budget et qui dit que ces dispositions 
apparaissent à la commission comme des dispositions contraires à la loi et 
je pense qu'il faut soutenir la proposition de M. Rochat, qui agit non pas 
en tant que président de la commission du budget mais en tant que simple 
membre de cette commission, et le suivre dans l 'amendement qu'il propose. 

M. Lentillon. J e n'ai pas l'intention de tirer ma salve dans le baroud 
d'honneur qui préside chaque année à l'adoption du budget des Services 
industriels, comme à l'adoption des comptes rendus des Services industriels. 
J 'appartiens depuis assez longtemps à ce Conseil municipal et j 'aime à dire, 
en matière d'ironie, que jamais aucun scandale allant jusqu'au divorce ne 
s'est produit. 
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J e vous rappelle que nous n'avons qu'un seul mandat : approuver ou 
refuser le budget des Services industriels. Si ce budget ne nous plaît pas, 
nous le refusons; s'il nous plaît, nous l'acceptons. 

Je ne veux pas me prononcer sur l 'amendement proposé par le président 
de la commission; je ne l'ai pas étudié; je ne suis pas au courant; je ne sais 
même pas s'il a une valeur quelconque. Peut-être que le bureau pourrait 
nous renseigner à ce sujet, quoique, à mon avis -— et, dans ce sens, je 
rejoins M. Berner — il ne serait pas très malin de se mettre sur le dos des 
communes qui réclament la compensation du monopole exercé par les Ser
vices industriels dans les matières qui les occupent: l'eau, le gaz et l'élec
tricité. Les communes sont un peu comme la Ville: elles entendent ramasser 
le plus de crème possible. C'est un défaut assez généralisé pour les collecti
vités et pour les particuliers dans les temps dans lesquels nous vivons. 

Cela dit sans me prononcer encore avant nouvelles lumières sur l'amen
dement proposé, j 'aimerais demander si la commission s'est intéressée aux 
pourparlers dont nous entendons parler depuis très longtemps (j'allais dire 
depuis quelques dizaines d'années — ce n'est pas tout à fait juste!) au sujet 
du renouvellement des fameuses conventions qui doivent échoir en 1981. 
On a entendu dire qu'elles seraient peut-être prolongées jusqu'en 2001 ou 
plus tard. Mais je remarque que, sur ce sujet, le Conseil municipal témoigne 
d'une patience exemplaire. Il n'est pas très curieux et, au fond, on ne sait 
toujours pas comment seront amortis les fonds investis par la Ville de Genève. 
C'est le souci de la commission et on en entend parler depuis des éternités 
mais on ne sait toujours pas comment l 'Etat et la Ville —- qui discutent, 
paraît-il, en cabinet secret sur cette affaire — mènent leurs pourparlers. 
Nous aimerions quand même être fixés puisque nous avons à nous prononcer 
sur les intérêts de la Ville. 

C'est un premier point qui sort un petit peu du sujet traité jusqu'à 
maintenant mais qui me semble néanmoins important. 

Au surplus, j 'aimerais savoir si la commission a posé des questions au 
sujet de cette usine qu'on veut construire sur l'Arve. C'est un sujet sur lequel 
j 'aimerais aussi être éclairé. II semble que, comme d'habitude, les manœuvres 
et les contre-manœuvres font leur chemin. On nous dit maintenant que c'est 
le Conseil fédéral qui se prononcera, que peut-être bien que oui, peut-être 
bien que non, que le Grand Conseil aura aussi à se prononcer en préavis. 
C'est une chose sur laquelle l'opinion publique n'est pas unanime, c'est le 
moins qu'on puisse dire, et j 'aimerais savoir si la commission a eu cette 
curiosité de demander à la présidence -—• je crois que c'est du ressort de cette 
présidence — ce que les Services industriels pensaient sur ce sujet important 
pour l'opinion publique. 

Donc je résume: qu'en est-il de la prolongation des conventions? Qu'en 
est-il de ce projet d'usine sur l'Arve qui, à mon avis, serait de peu de rapport 
et procurerait beaucoup d'inconvénients à la collectivité genevoise? 
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Le président. L'amendement est prévu par notre règlement. C'est une 
modification proposée à un projet d'arrêté ou à toute autre proposition. Il 
est donc parfaitement possible. Il sera en conséquence discuté et, si vous 
êtes d'accord, voté en deuxième débat. 

M. Billy, maire. En l'absence de M. Dussoix, qui est l 'observateur du 
Conseil administratif auprès des Services industriels, je voudrais quand 
même intervenir dans ce débat pour vous dire que le Conseil administratif a 
examiné très complètement la question qui est agitée ce soir. 

Nous avons eu l'occasion d'être questionnés par le Conseil d 'Eta t il y a 
quelque temps, au mois d'août très exactement, concernant ces conventions 
prévues par les Services industriels. Nous avons répondu par un mémoire 
contenant sur différents points nos observations au fond et à la forme. 

Nous ne pouvons pas reprendre ici en détails notre argumentation mais 
laissez-moi vous dire que le Conseil administratif comprend parfaitement le 
point de vue exprimé ce soir par le Conseil municipal. Lui-même avait fait 
remarquer que de telles conventions sortent d'un acte de gestion courant et 
qu'elles touchent aux finances mêmes des Services industriels par l'incidence 
qu'elles présentent sur le budget et que, dans ce cas, il semble bien que ces 
conventions devraient être soumises pour approbation au Conseil municipal 
de la Ville de Genève. 

La loi sur l'administration des communes déclare que le Conseil municipal 
est un organe de contrôle, qu'il vote le budget et les comptes rendus des 
Services industriels. En conséquence, une convention qui fixe pour plusieurs 
années une participation des Services industriels à l'égard de certaines 
communes, c'est-à-dire qui permet aux Services industriels, qui les oblige 
même à donner une ristourne à prélever sur les recettes devrait à notre sens 
être soumise au Conseil municipal. 

Nous comprenons donc parfaitement que le Conseil municipal réagisse 
puisqu'on l'a tenu à l'écart d'actes aussi importants, alors qu'il aurait dû 
être appelé à les apprécier et les approuver. 

Notre conclusion est donc que les Services industriels ont procédé d'une 
façon irrégulière en ne soumettant pas ces conventions au Conseil municipal. 
C'est l'opinion que nous avons exprimée et c'est l'avis que nous persistons à 
avoir encore ce soir. 

Quant à M. Lentillon, je voudrais simplement lui dire ceci en ce qui 
concerne le renouvellement des concessions. Vous savez qu'il s'agit là d'un 
problème extrêmement complexe, et que le Conseil administratif a eu déjà 
maintes réunions avec le Conseil d 'Eta t à ce sujet. J e tiens à vous signaler 
que, sur certains points de principe, l'accord est acquis et qu'actuellement 
nous mettons au net une nouvelle mission d'expertise qui permettra sans 
doute d'aboutir à une solution dans un proche délai. 
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M. Vernet. Il y a bien des années que le Conseil d'administration des 
Services industriels, et particulièrement son président, le docteur « honoris 
causa» (Vives protestations)... C'est de toute façon un honneur qui lui a 
été fait ! (Rires et bruits.) 

J e pense être votre interprète à tous en rappelant que, depuis bien des 
des années, le docteur en question nous a habitués à une assez sérieuse 
désinvolture à notre égard. Cette année, il passe les bornes de la désinvolture 
pour sauter à pieds joints dans la grossièreté et je trouve que, franchement 
— si je puis m'exprimer par une image un peu différente — il a dépassé les 
bornes. Comme le disait déjà Buffon en son temps, il n 'y a plus de limites 
une fois que les bornes ont été dépassées. (Rires.) 

Ce qui est particulièrement inadmissible dans cette opération — je ne 
veux pas me mêler ce soir de la pure question juridique — tout en remarquant 
au passage que dans la commission juridique des Services industriels se 
trouvent par hasard, sur 4 juristes, il y a 3 maires. Il y a M. Pittard, maire 
de Vernier; il y a M. Bernasconi, maire de Lancy, et M. Perrot, maire de 
Pregny. 

Je ne leur conteste pas leur qualité de maire... 

M. Lentillon. Ils ont été nommés par vos partis ! 

M. Vernet. Cela n'a rien à voir mais je constate qu'ils se trouvent dans 
une situation un peu délicate puisqu'ils doivent faire du droit pour le compte 
de leurs communes. (Bruits.) Monsieur Lentillon, je vous ai laissé vous 
expliquer tout à l 'heure; ce n'était pas si passionnant; écoutez-moi égale
ment ! (Rires.) 

M. Lentillon. Ce n'est pas passionnant non plus, mais je vous écouterai ! 

M. Vernet. D 'autant plus que le but de mon intervention était de vous 
rassurer sur vos compétences (Nouveaux rires) en rappelant que, comme 
vous venez vous-même de le dire, nous avons la compétence d'approuver 
ou de refuser le budget et, comme dit le proverbe, qui peut le plus peut le 
moins, nous pouvons refuser une partie de ce budget, si petite soit-elle, en 
l'espèce le poste de dépenses de 800 000 francs. 

Sans, disais-je, vouloir entrer dans la question juridique, je constate une 
chose, c'est que notre compétence pour décider de ces conventions résulte 
précisément du fait que nous avons, ce soir, la possibilité de les faire « sau
ter », ces conventions. C'est la preuve que quoi qu'en pensent les juristes 
non pas de la couronne, mais de la roue dentée (Rires), quoi qu'en pensent 
les juristes des Services industriels, le Conseil municipal a été littéralement 
passé sous jambe lorsqu'on a prétendu faire sans lui une convention de 
ce genre avec l'ensemble des communes genevoises. 



486 SÉANCE DU 1 e r DÉCEMBRE 1 9 5 9 

Mais ce qui, disais-je, me paraît le plus particulièrement scandaleux, 
c'est que non seulement on fait une convention sans nous en référer, mais on 
prévoit que cette convention aura effet rétroactif, si j ' a i bien compris, au 
1er janvier 1959, soit environ huit ou neuf mois avant qu'elle ait été signée 
et qu'en plus de cela — M. Rochat nous l'apprend ce soir — il paraît qu'aux 
comptes rendus de 1958, c'est-à-dire une année avant que cette convention 
ait même été signée et avant son entrée en vigueur rétroactive, le poste en 
question a déjà passé de 350 000 à 710 000 francs. 

C'est dire que non seulement on nous passe sous jambe, non seulement 
on fait des conventions avec effet rétroactif en faveur de tiers mais, en plus 
de cela, on a effectué, en faveur de ces tiers, des paiements avant même que 
la convention ait existé. 

Je trouve que tout cela est un véritable comble et pour que ce débat de 
ce soir ne se révèle pas, comme le dit M. Lentillon, un simple baroud d'hon
neur, je vous engage à voter compact l 'amendement de M. Rochat. 

M. Berner. Dans la lettre adressée au président de la commission du 
budget, je lis ceci: 

« En conclusion de ce qui précède, le Conseil de direction des Services 
industriels vous invite, etc. » 

On peut supposer que cette lettre a été rédigée avec l'approbation du 
Conseil de direction. Or, nous avons, dans ce Conseil de direction, des man
dataires qui ont été élus par le Conseil municipal. J e me permets de poser 
la question à ces mandataires: Ont-ils été informés du texte de cette lettre? 

M. Ducret. Le Conseil de direction, effectivement, a été nanti de cette 
situation. C'est en plein accord avec le Conseil de direction que les Services 
industriels ont adressé au président et au rapporteur la lettre dont lecture 
nous a été donnée. 

Je rappelle -—• ce que l'on semble oublier ce soir au moment où le Conseil 
municipal déclare que le conseil des Services industriels a agi contrairement 
à la loi —- quelles sont les attributions du Conseil municipal en ce qui concerne 
les Services industriels. Elles sont indiquées d'une manière très précise dans 
la loi: 

« Sont soumis à l 'approbation du Conseil municipal de la Ville de 
Genève le s ta tut du personnel, les budgets, qui doivent être votés avant 
le 30 novembre de chaque année... 

Nous n'allons pas chicaner pour la date du 30 novembre, nous sommes 
le 1er décembre ! 



SÉANCE DU 1 e r DÉCEMBRE 1959 487 

... les comptes rendus annuels et le bilan accompagnés du rapport 
de gestion. » 

Effectivement, personne ne le conteste, ce Conseil municipal a le droit 
d'accepter ou de refuser soit les comptes rendus, soit le budget. Le reste 
appartient au conseil des Services industriels — M. Lentillon l'a parfaitement 
dit tout à l'heure. C'est à ce conseil qu'appartient la responsabilité de la 
gestion. Il est dit notamment dans ses attributions que « le conseil fait d'une 
manière générale tous les actes et prend toutes les mesures utiles à la bonne 
marche des Services industriels ». Il le fait sous sa responsabilité. Il a étudié 
les conditions de ces conventions (et non pas d'une convention) avec les 
communes et il en a pris la responsabilité. J 'engage le Conseil municipal à 
prendre aussi sa responsabilité en disant non, par exemple, aux comptes 
rendus et au budget des Services industriels et en refusant ce que le conseil 
des Services industriels a estimé être équitable et qui n'est pas une donation 
aux communes. 

Je voudrais rectifier ce qui a été dit tout à l'heure. Il y a des conventions 
et dans toutes conventions il y a des prestations réciproques. Les prestations 
des Services industriels sont justement cette redevance qu'ils ont acceptée. 
E n revanche, il y a aussi des prestations des communes. Si l'on arrive à 
obtenir des résultats comme ceux qui vous sont annoncés dans les comptes 
rendus des Services industriels, c'est précisément parce que nous pouvons 
commercer dans les communes, étant donné que nous avons le monopole. 
Nous pouvons aller dans les communes, y installer nos câbles, etc. C'est ce 
qui nous permet de pouvoir donner aussi sa par t à la Ville de Genève qui, 
elle, bénéficie depuis très longtemps — ce qui n'est pas le cas pour certaines 
communes — de prestations importantes sous forme d'une participation 
au bénéfice de 4,2 millions. 

Les compétences sont respectées. Messieurs du Conseil municipal, dont 
je suis membre, il vous appartient ce soir non pas de dire que le Conseil 
d'administration des Services industriels n'a pas agi dans le cadre de la loi 
— il a parfaitement agi dans le cadre de ses compétences — mais d'approuver 
ou de désapprouver. Si l'on veut être logique, il semble que le Conseil muni
cipal devrait prendre la responsabilité de refuser carrément les prestations 
aux communes et, s'il y a un conflit — parce qu'il y aura un conflit avec les 
Services industriels — il appartiendra au seul Conseil d 'Eta t (c'est aussi 
la loi qui le dit) d'arbitrer le conflit. En définitive, le Conseil d 'Eta t décidera 
si les conventions passées par les Services industriels dans le cadre de leurs 
compétences sont admissibles ou non par rapport au budget et aux comptes 
rendus soumis à l'appréciation du Conseil municipal. 

M. Rochat, président de la commission. J 'aimerais répondre à M. Ducret 
qui a parfaitement raison en certains points de ses déclarations. 
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Je lui dirai tout de même que l'article 16 de la loi t rai tant des compé
tences du Conseil d'administration des SI précise au chiffre 4 que le Conseil 
d'administration « approuve les tarifs en vente et les conditions des contrats 
d'abonnement sous réserve de l'approbation du Conseil administratif de la 
Ville de Genève et du Conseil d 'Eta t ». 

Si le Conseil d'administration doit faire approuver ses tarifs, pourquoi 
n'est-ce pas le cas quand il accorde des redevances à des communes avec 
tarifs bas, il semble assez logique qu'il doive aussi s'en rapporter au Conseil 
administratif pour des conventions aussi importantes, dont le total à verser 
se chiffrera chaque année à près d'un million. 

Je suis particulièrement heureux d'avoir entendu le maire ce soir, qui 
confirma exactement l'opinion de la commission. Cela est réconfortant car 
la prise de position du Conseil administratif est identique à celle de la 
commission. J'ignorais ce plein accord. 

M. .luiHa. Je constate que M. Ducret, du Conseil de direction des Services 
industriels, n 'a pas répondu s'il a participé à la distribution des verges qui 
nous ont permis — et à lui-même en même temps — de recevoir quelque 
vingt-quatre jours avant Noël la fouettée du Père Fouettard en la personne 
du D r Comisetti. 

Notre fraction se rallie à la proposition et approuve pleinement les décla
rations de M. Rochat ainsi que celles de M. Berner. 

Puisqu'on en est aux compétences, j 'aimerais poser une question qui sera 
peut-être transmise au Conseil de direction. Est-ce que le Conseil de direc
tion n'a pas, très récemment, voté pour soi-même des pensions de retraite, 
soit immédiates, soit différées. Ce sont des bruits qui courent. Non que je 
sois opposé à ce que chacun bénéficie d'une retraite — nous avons lutté de 
nombreuses années pour obtenir des pensions de retraite — mais cette 
manière de se l'accorder « à la sauvette » ne me paraît pas très convenable. 
De plus, en cas de réponse affirmative, le Conseil de direction en a-t-il la. 
compétence ? 

M. Ducret. La question sera transmise par la voie de service. 

M. Lentillon. Je veux donner une explication sur l 'attitude de notre part i 
dans cette question. J e ne m'occupe pas de savoir si le Conseil de direction 
a voté des retraites, é tant donné que tous les partis représentés sur les banca 
de ce Conseil municipal y sont représentés, sauf nous ! 

M. Berner. Vous avez toutes les vertus ! 
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M. Lentillon. Ce sont des vertus un petit peu obligées. 

M. Ducret. I l y a M. Meyer ! 

M. Lentillon. J 'a i l 'habitude de me prononcer lorsque c'est faux, même sur 
les positions prises par certains de mes amis. 

Je veux faire remarquer que ce Conseil municipal est en train de s'épou-
lailler sur une question de procédure. L'année passée, à la même époque, 
j 'avais proposé le rejet du budget des Services industriels en raison de l'aug
mentation abusive du prix du gaz. Malheureusement, à l 'unanimité, ce Con
seil municipal avait voté contre la position de notre groupe. 

Quant à moi, j 'estime qu'on est en train de faire des formes qui n 'auront 
aucune conséquences pratiques, étant donné que les Services industriels ont 
une personnalité juridique et qu'ils sont chargés d'une gestion sur laquelle 
nous avons à nous prononcer par oui ou par non. 

Je ne suis pas disposé à suivre le rapporteur et le président de la commis
sion sur la justification de cette position et notre groupe ne tient pas non 
plus à mettre en question les revendications des communes sur le monopole 
exercé par les Services industriels. Par conséquent, nous ne voterons ni oui 
ni non sur la question posée. 

Une voix. C'est courageux ! 

M. Lentillon. C'est touj ours aussi courageux que ce que vous vous 
apprêtez à faire ! 

M. Rochat, président de la commission. J e voudrais répondre rapidement 
à M. Julita et lui dire que la commission n'a pas eu connaissance de retraites 
votées par le Conseil de direction. Du reste, à l'étude du budget, cela n'appa
raît pas. C'est tout ce que je puis dire. 

Concernant l'usine sur FArve, cette question avait été posée l'année 
dernière à la présidence des SI par la commission des comptes rendus. 
M. Lentillon était présent lorsque le docteur Comisetti a répondu, si je 
me souviens bien, que les Services industriels se préoccupaient de cette ques
tion. E tan t donné le dépôt de cette proposition d'usine au Conseil d 'Etat , 
c'est là une question qui dépend du Conseil d 'E ta t pour le moment. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 
Article premier. 

Le président. J e vous appelle l 'amendement de M. Rochat: 
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« Le budget d'exploitation est approuvé, à l'exception du poste: 
Service de l'électricité — dépenses 
Frais généraux du service : 
Pos. 681.9 Redevances aux communes 800 000 francs; les sommes 
suivantes... » 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rochat est adopte à la major i té. 

L'article premier, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 2 et 3. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
8 845 000 francs, destiné à la construction du Muséum d'histoire naturelle, 
à Malagnou (N° 39). 

Au moment où le Conseil administratif vous présente une proposition en 
vue de la construction d'un nouveau muséum d'histoire naturelle, il n'est pas 
inutile de rappeler brièvement l'histoire de cette institution. 

Historique. 

C'est à l'époque de la Révolution française que prit corps à Genève l'idée 
de constituer un muséum d'histoire naturelle. 

En 1794, le Conseil de Genève achetait deux cabinets — comme on appe
lait alors les collections d'histoire naturelle — celui du professeur M. A. Pictet 
e t celui du pharmacien Tinguely, pour la somme de 15 000 livres chacun. A 
cette époque, plusieurs esprits éclairés et cultivés de notre cité, héritiers 
immédiats d'un Charles Bonnet ou d'un Horace-Bénédict de Saussure, se 
préoccupaient de rendre accessibles à leurs concitoyens les connaissances 
scientifiques fraîchement acquises. Cependant, la véritable date de naissance 
du Musée d'histoire naturelle est 1811, année de la fondation du Musée acadé
mique. Genève, qui comptait alors environ 25 000 habitants, s'était acquise 
une réputation particulière dans le domaine des sciences, et nos savants 
étaient en relations suivies avec les sommités du monde intellectuel. L 'un 
d'eux, Henri Boissier, dota l'Académie d'un cabinet d'histoire naturelle 
constitué à ses propres frais, pour créer le fonda initial du musée, cabinet dont 
la valeur était considérable. 

Par la suite, de nombreux zoologistes, naturalistes, voyageurs, collection
neurs honorèrent la science genevoise en contribuant à enrichir notre musée 
par l'adjonction de collections importantes. 
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Les locaux disponibles devinrent rapidement insuffisants et les collections 
furent transférées dans l'hôtel de l'ancien résident de France en 1820, date à 
part ir de laquelle les collections du Musée académique devenaient propriété 
de la Ville de Genève. 

Moins de cinquante ans plus tard, toutefois, le musée se trouvant trop à 
l'étroit, le Conseil municipal vota, en 1867, un crédit pour la construction 
d'un nouveau muséum qui, avec la Bibliothèque publique, devait flanquer 
aux Bastions le bâtiment universitaire construit par l 'Etat . C'est le 10 octo
bre 1872 exactement que fut inauguré le nouveau Muséum d'histoire naturelle 
que nous connaissons aujourd'hui. 

En 1894, une partie des collections fut, faute de place, transférée au Palais 
Eynard où elle constitue la collection régionale. Il s'agissait alors dans l'es
prit des autorités de l'époque d'une mesure toute provisoire puisque l'on 
envisageait la construction prochaine d'un nouveau bâtiment devant per
mettre de regrouper toutes les collections d'histoire naturelle sous un même 
toit. C'est ainsi que, en 1910 l 'Etat de Genève ayant cédé à la Ville le terrain 
de la place Sturm, le Conseil administratif demandait le 14 novembre 1911 au 
Conseil municipal un crédit destiné à couvrir les frais d'un concours pour la 
construction d 'un nouveau muséum d'histoire naturelle. 

Le 5 juillet 1912, le Conseil municipal votait un crédit en vue de cette 
construction. Le projet connut en réalité bien des vicissitudes, puisque ce 
n'est qu'aujourd'hui, soit près de cinquante ans plus tard, qu'il voit le jour. 

En effet, au début de la Première Guerre mondiale, le Conseil administra
tif décida, en raison des événements, de surseoir provisoirement la construc
tion du muséum. Par la suite, de nouvelles difficultés surgirent, si bien qu'en 
1923 le Conseil administratif, considérant que la crise économique qui sévis
sait à ce moment paraissait devoir se prolonger, proposa au Conseil munici
pal de ne pas donner suite au projet adopté, de combler les fondations qui 
avaient été commencées en 1914-1915 et de reconstituer la place Sturm, ce que 
le Conseil municipal accepta. 

De nombreux événements retardèrent la reprise du projet. La Genève 
d'autrefois devint par la réunion en 1931 de trois communes voisines la grande 
Genève qui dût faire face à d'autres obligations. Ce n'est qu'après la Seconde 
Guerre mondiale que le Conseil administratif décida en 1946 de reprendre 
sérieusement l 'étude des problèmes posés par la reconstruction du Muséum 
d'histoire naturelle. Un nouvel emplacement fut choisi à l'angle de la route 
de Malagnou et de la rue de Villereuse, à proximité des voies de communica
tion publiques. E t c'est dans cette perspective que la Ville de Genève a acquis 
jusqu'en 1958 six parcelles d'une surface globale de 26 000 m2 environ. 

En 1946, le Conseil municipal vota le crédit nécessaire à l'organisation 
d'un nouveau concours général suivi en 1948 d'un concours restreint organisé 
entre les auteurs des meilleures solutions. Toutefois, la crise du logement fit 
encore une fois obstacle à la construction projetée, et c'est en 1957 seulement 
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que le Conseil administratif décidait de procéder à l'élaboration du projet 
définitif en mandatant le lauréat du concours. Ce travail fut complété par 
l'estimation du coût de construction faisant l'objet de la présente proposition. 

Le Conseil administratif estime qu'après s'être assuré des propriétés 
nécessaires à la construction de l'immeuble et à l 'aménagement du parc ainsi 
qu'à l'élargissement des voies publiques voisines, il convient de construire 
sans tarder le nouveau muséum, car l'actuel bâtiment des Bastions est depuis 
longtemps beaucoup trop exigu et devra subir de profondes transformations 
si l'on maintenait sa destination. D'ailleurs, l 'Etat de Genève se trouve dans 
l'obligation à son tour d'agrandir l'Université et propose à la Ville la cession 
du musée actuel pour le prix de 2 500 000 francs. 

Le Conseil administratif att ire l 'attention du Conseil municipal: 

d'une par t sur l'importance et la valeur scientifique des collections du 
muséum, dont on n 'a qu'une faible idée dans le public, car elles ne sont géné
ralement pas exposées, mais à la disposition de nos conservateurs et des natu
ralistes ; 

d'autre par t sur l'importance et la richesse des expositions publiques, 
en faveur de l'instruction générale de nos écoliers et de nos étudiants, comme 
pour le plaisir du public. 

L'intérêt exceptionnel des collections appartenant au patrimoine de la 
Ville est souvent confirmé par l 'étonnement exprimé en termes admiratifs 
par les spécialistes étrangers. Ces richesses résultent généralement de dons de 
grande valeur que la Ville a reçus en faveur du musée depuis plus d'un siècle, 
mais l'on ne saurait continuer à les accumuler de la cave au grenier. L'entas
sement est tel qu'il a fallu disperser les collections dans 4 annexes : au Palais 
Eynard, aux écoles de Saint-Antoine, du Griitli et de Villereuse. 

L'importance des dons et des acquisitions a même provoqué la division des 
bureaux et des laboratoires, la suppression des salles de cours et de confé
rences, à tel point que depuis longtemps l'on se passe d'une conciergerie et 
que l'on renonce à des conditions normales de travail. 

Pour les mêmes raisons, il a été également impossible, en 1958, d'instal
ler au muséum l'important Centre d'identification de la Commission inter
nationale de lutte biologique; ce centre a été logé provisoirement à Ville
reuse avec une bonne partie de la collection entomologique, mais il est évi
dent que cette solution, qui présente bien des inconvénients, ne saurait se 
perpétuer. Il faut donc mettre un terme à cette situation incompatible avec 
l'obligation qu'assume la Ville de Genève de conserver et d'entretenir des 
documents souvent uniques et irremplaçables. Le programme de construc
tion tient essentiellement compte de la double mission scientifique et publique 
du Musée de Genève, et l'on ne saurait tracer un parallèle avec des solutions 
qui auraient dans le siècle passé fait leurs preuves ailleurs, car il n'existe pas 
dans le monde un musée organisé sur une base suffisamment moderne pour 
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que l'on puisse se contenter d'adapter son organisation à celle du Musée de 
Genève. C'est ainsi qu'avec un bâtiment public et une institution scientifique 
distincte, le principal problème d'organisation résolu par l'architecte consiste 
à placer au même niveau pour chaque conservateur non seulement son labo
ratoire et les collections scientifiques, mais la galerie publique qui le concerne, 
alors que les départements sont très différents et dans leur superficie et dans 
leur caractère. 

L'administration, les locaux de cours, les ateliers nécessaires au montage 
d'animaux sont judicieusement répartis. La circulation des spectateurs sépa
rée de celle des conservateurs, l 'aménagement des expositions et des dioramas, 
l'orientation des locaux, la protection des collections de la lumière naturelle 
sont autant de problèmes résolus avec satisfaction. 

Le Conseil administratif soumet au Conseil municipal la demande de 
crédit nécessaire à la construction de l'immeuble et à l'équipement intérieur 
du musée. Parallèlement, il demande au Département des travaux publics 
d'étudier l'élargissement des voies publiques de Malagnou et de Villereuse en 
procédant, si nécessaire, aux expropriations des hors-ligne. 

De leur côté, les services de la Ville préparent l 'aménagement du parc 
public qui voisinera le musée. Les crédits sont établis de façon à ce que les 
t ravaux puissent être exécutés dans trois ans pour l'ouverture du Musée 
de Malagnou. 

Le Conseil administratif, en outre, tient compte dans sa demande de 
crédit de l'accord intervenu avec l 'Etat de Genève pour la vente du musée 
qu'il soumet conjointement à cette proposition. Les crédits basés sur l'esti
mation de l'architecte se répartissent de la façon suivante: 

Coût du bâtiment public de 52 787 m 3 soit Fr. 5 490 430,— 

Coût du bâtiment scientifique . . de 17 512 m 3 soit Fr. 1 955 870,— 

Coût de construction des bâtiments . de 70 299 m 3 soit Fr. 7 446 300,— 

Equipement intérieur des locaux Fr. 1 905 000,—-

Travaux divers, honoraires, transfert des collections, 
imprévus, frais administratifs Fr. 1 848 700,— 

Crédit destiné au musée Fr. 11 200 000,— 

Fonds de décoration municipal Fr . 145 000,— 

Total Fr. 11 345 000,— 

Vente du Musée des Bastions Fr. 2 500 000,— 

Crédit demandé Fr. 8 845 000,— 
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En vous proposant de voter les crédits de construction du musée, le Conseil 
administratif entend mettre fin à une situation indigne d'une ville dont la 
notoriété dans le monde est due, pour une bonne part , à son remarquable 
patrimoine scientifique et aux savants éminents qui l'ont honorée et conti
nuent à l'honorer. Il faut ne pas oublier à cet égard que bien des villes nous 
envient ces richesses et que le muséum est en relation constante avec de 
nombreux pays. Les spécialistes viennent à Genève pour consulter certains 
spécimens précieux et littéralement irremplaçables. Si la nouvelle Genève 
veut rester dans la voie que nos prédécesseurs nous ont tracée, si elle 
veut suivre et maintenir cette tradition scientifique qui a contribué à sa 
renommée, en un mot si elle entend demeurer elle-même tout en faisant face 
aux exigences nouvelles de ce siècle, elle se doit de faire l'effort nécessaire 
pour posséder un muséum d'histoire naturelle digne de ce nom. 

En conséquence, le Conseil administratif soumet à votre approbation, 
Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté ci-après: ' 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffres 7 et 10 de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

1. vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d 'E ta t 
de la République et Canton de Genève en vue de la vente par la Ville de 
Genève, pour le prix de 2 500 000 francs, de la parcelle 6158, feuille 18, du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, promenade des Bastions 
(Musée d'histoire naturelle); 

2. vu la nécessité de construire un nouveau musée d'histoire naturelle, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

A. Article premier. — L'accord intervenu entre le Conseil d 'Eta t et le 
Conseil administratif est ratifié et ce dernier est autorisé à le convertir en 
acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte : « valeurs impro
ductives, musées, bibliothèques ». 

B. Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 8 845 000 
francs, déduction faite de la somme de 2 500 000 francs, produit de la vente 
faisant l'objet de l'article premier, en vue de la construction du Musée d'his-
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toire naturelle sur les parcelles 902, 903, 904, 905, 906, 907, 916, 917, feuille 27, 
et 458, feuille 13, du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue de Villereuse, route de Malagnou. 

Art. 4. -— Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte: 
« valeurs improductives, musées, bibliothèques ». 

Art. 5. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 3 
au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 8 845 000 francs. 

Art. 6. — Une somme de 145 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article 3 et attribuée au « Fonds de décoration » institué par l 'arrêté 
du Conseil municipal du 10 février 1950. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez reçu le rapport à l'appui 
de notre demande de crédit et tout à l'heure M. Boufïard, mon collègue 
délégué aux musées, vous donnera le point de vue du Conseil administratif 
et surtout en ce qui concerne l'administration. 

La question de la reconstruction du Muséum d'histoire naturelle pré
occupe depuis cinquante ans environ le Conseil administratif et le Conseil 
municipal. 

Après avoir acquis de l 'Etat de Genève, en 1910, un terrain formant 
l'actuelle place Sturm, le Conseil administratif demanda, le 14 novembre 
1911, au Conseil municipal un crédit destiné à couvrir les frais d'organisation 
d'un concours pour la construction d'un nouveau muséum d'histoire naturelle-

Ce concours fut jugé le 11 mars 1912. M. Maurice Braillard obtint le 
premier prix à l 'unanimité. 

Immédiatement après, le Conseil administratif chargea M. Braillard 
d'entreprendre l'étude définitive de la construction. 

Le 5 juillet 1912, le Conseil municipal ouvrit au Conseil administratif un 
crédit de 1 250 000 francs en vue de la construction du muséum. Le finance
ment de la construction était assuré à ce moment-là par la vente du musée 
actuel à l 'Etat de 500 000 francs (vous avez pu le constater dans le premier 
arrêté qui vous est soumis) —- aujourd'hui, c'est 2 500 000 francs. 

LTn référendum contre cet arrêté aboutit et, les 7 et 8 septembre 1912, le 
corps électoral n'approuva pas l'arrêté du Conseil municipal. 

Le 11 février 1913, le Conseil administratif, constatant que ce vote ne le 
déchargeait pas de ses responsabilités, demanda au Conseil municipal un 
nouveau crédit de 1 200 000 francs, sur la base d'un projet modifié. 
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Le Conseil municipal ouvrit le crédit demandé au Conseil administratif, 
le 26 septembre 1913. Un nouveau référendum n'aboutit pas. 

Peu après le début de la Seconde Guerre mondiale, le Conseil adminis
tratif décida de surseoir provisoirement à la construction du muséum, puis 
— en décembre 1914 — de faire entreprendre les terrassements pour occuper 
des chômeurs. 

Malheureusement, une nouvelle estimation établie par l'architecte 
démontra que les ajournements successifs de l'ouverture du chantier et les 
modifications du projet entraînaient une dépense supplémentaire de 395 000 
francs. 

Le 2 juin 1916, le Conseil administratif demanda au Conseil municipal un 
crédit complémentaire de 160 000 francs. L 'E ta t augmentant sa subvention 
de 100 000 francs, le crédit total à disposition s'élevait en conséquence à 
1 510 000 francs. 

Malgré une intervention du comité du musée, cette proposition resta sans 
suite, le Conseil municipal ayant refusé de discuter sur ces bases. 

Parallèlement, un différend survenu entre la Ville de Genève et son archi
tecte fut tranché par un arbitrage. 

Le 26 janvier 1923, considérant que d'énormes charges pesaient sur la 
commune et que la crise économique qui sévissait à ce moment paraissait 
devoir se prolonger, le Conseil administratif — d'accord avec le Conseil 
d 'E ta t — proposa au Conseil municipal de ne pas donner suite au projet de 
construction du Muséum d'histoire naturelle, de combler les fondations éta
blies en 1914-1915 et d'aménager une promenade à la place Sturm. 

Cette proposition fut approuvée le 15 mai 1923. 

Vous constatez donc que la construction du Muséum d'histoire naturelle 
se heurta à l'époque à d'immenses difficultés. 

Vous savez tous qu'un concours de projet à deux degrés fut organisé par 
le Conseil administratif, en vue de la construction du muséum, et jugé en 
1948; l'architecte, M. Raymond Tschudin, fut classé 1er prix et la Ville lui 
confia l'étude du projet définitif et de l'estimation. 

Vous pourriez nous demander pourquoi nous avons at tendu onze ans 
puisque nous vous présentons la demande de crédit aujourd'hui en ce qui 
concerne le Musée d'histoire naturelle. 

En 1948 et au cours des années qui ont suivi, il a fallu construire des loge
ments. Le Conseil administratif vous a demandé plus de 30 millions pour 
subventionner les coopératives de construction et pour construire lui-même. 
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Indépendamment de cela, il a fallu créer de nouvelles artères pour plus 
de 28 millions, sans compter les bâtiments administratifs tels que la caserne 
des pompiers, la patinoire, etc., qui font un chiffre de plus de 60 millions. 

Le programme de construction a été admis en plein accord entre les direc
teurs du Musée d'histoire naturelle et du Service immobilier. 

Les bases de l'organisation sont fixées par la séparation très nette entre 
un institut scientifique et les salles d'exposition destinées au public. 

Ces dernières ne provoqueront pas dans l'avenir un agrandissement des 
bâtiments car on n'expose plus tous les objets en vrac, mais on varie périodi
quement leur présentation, afin de donner un intérêt constant au public. 

Les collections scientifiques, par contre, augmentent constamment par 
des acquisitions ou des dons. 

Pour éviter des agrandissements d'immeuble, toujours coûteux, nous 
avons adopté le système de compactus, comme à la Bibliothèque publique, 
qui triple les possibilités d'entassement des archives. 

Le public pénétrera par une entrée très proche de Malagnou et pourra, 
par des ascenseurs, commencer la visite générale des bâtiments par le haut . 
Plus il descendra, plus il trouvera des expositions intéressantes, pour attein
dre la salle des dioramas, véritable spectacle, qui attirera presque tout le 
public, comme au Musée de Watteville à Berne. 

Les locaux destinés à l'enseignement ou à des conférences sont à droite 
de l'entrée et bien séparés des collections, évitant ainsi la surveillance noc
turne des expositions. 

A gauche de l'entrée, l'on trouvera facilement les locaux de l'administra
tion. En général les conservateurs travailleront au niveau des étages où se 
trouveront les collections et les expositions les concernant. 

Ces bureaux de travail sont installés au sud, alors que le reste des collec
tions sont au nord du bâtiment, afin d'éviter les rayons solaires qui causent 
toujours d'irréparables dégâts. 

Les étages inférieurs des bâtiments des collections sont destinés à la taxi
dermie, ateliers dans lesquels on construit les pièces exposées. 

Grâce au récent échange des terrains entre la Ville et le Conseil œcumé
nique, l'on pourra agrémenter ce bâtiment administratif par un parc public 
agréable et bien planté. 

Ce parc ne sera créé que lorsque le Département des t ravaux publics 
exécutera l'élargissement de la route de Villereuse et de Malagnou. 

Nous espérons pouvoir vous présenter une demande de crédit afin que 
les t ravaux soient terminés à l'inauguration du musée. 

Nous avons réservé la place pour l'éventuelle construction d'une salle 
supplémentaire destinée au Musée d'ethnographie, qui pourrait trouver à ce 
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carrefour de circulation et de transports publics (trams 12, 1 et bus 5) un 
emplacement plus accessible au public. 

Grâce à cette seconde opération, l'on libérerait les locaux vétustés du 
boulevard Carl-Vogt pour y construire une école destinée aux enfants des 
futurs quartiers résidentiels des bords de l'Arve. 

Voilà les caractéristiques de ce projet. 

Vous avez eu la ventilation dans le rapport du Conseil administratif. Il 
y a exactement 70 290 m 3 et 7 446 000 francs uniquement pour la construc
tion du musée. L'équipement intérieur, tout le mobilier, représente 1 905 000 
francs. Les travaux de transport et transfert des collections coûtent 1 848 000 
francs. Donc, le crédit total destiné au musée représente 11,2 millions. Il y 
a en plus un fonds de décoration, comme l'arrêté du Conseil municipal le 
veut, de 145 000 francs. Le total est de 11 345 000 francs. 

Comme nous avons traité avec l 'Etat la vente du Musée des Bastions 
pour 2,5 millions, il reste à demander un crédit de 8 845 000 francs. 

Je vous demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Bouffard, conseiller administratif. La proposition que vous fait ce 
soir le Conseil administratif touche en vérité 3 institutions culturelles 
très importantes de notre ville et atteint 4 buts essentiels: construction d'un 
muséum d'histoire naturelle, possibilité d'extension de l'Université, qui se 
trouve extrêmement à l'étroit d'une façon plus flagrante chaque année, 
évacuation par l'Université des locaux qu'elle occupe dans la Bibliothèque 
publique et universitaire et, enfin, évacuation de différents locaux occupés 
par les annexes du muséum au Palais Eynard, dans l'école de Villereuse, 
dans l'école du Griitli et dans l'école de Saint-Antoine. 

C'est donc sur ces 4 points que je voudrais développer nos propositions. 

Je crois qu'il est inutile d'insister sur la situation actuelle du Muséum 
d'histoire naturelle, sur l'impossibilité dans laquelle se trouvent les conserva
teurs de mettre les collections exposées ou les collections en dépôt dans des 
lieux sains et dans des lieux où, normalement, on doit conserver des collec
tions d'histoire naturelle. N'oublions pas que ces collections sont composées 
essentiellement d'objets qui souffrent de trop d'humidité ou de trop de 
sécheresse. 

Au surplus, les conditions de travail des conservateurs sont rendues 
pratiquement impossibles par le fait que les dépôts sont trop étroits et que 
leur accès est quasiment impossible. 

Dans quelles conditions, ou plutôt sous quelles formes a été conçu le 
nouveau muséum? Le nouveau muséum répond aux exigences d'un musée 
actuel, à savoir qu'il est avant tout une collection accessible au public, et 
qu'il est en même temps une collection scientifique, c'est-à-dire un institut 
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de travail. Cela est vrai surtout pour un muséum d'histoire naturelle dans 
lequel les séries t rop nombreuses, trop proches dans le détail ne permettent 
pas au public d'apprécier peut-être toujours l'ensemble. 

Il faut donc extraire de certaines séries des pièces disons spectaculaires, 
les montrer dans les conditions les meilleures, les exposer, pour un temps 
peut-être, surtout si elles sont délicates, et surtout rendre le musée at trayant , 

La partie scientifique est essentielle, entre autres, pour Genève, puisque 
nous avons des traditions qui remontent au XVII I e siècle, des traditions 
de naturalistes qui ont aidé et favorisé la création de nos collections d'his
toire naturelle. Ces traditions se perpétuent, de nos jours encore, par des 
publications nombreuses que je me permettrai de ne pas citer ici. 

Il faut tout de même que nous indiquions que les collections actuelles, 
que le simple public que nous sommes ne peut pas voir, sont dues essentielle
ment à des dons de collectionneurs du passé, du XVII I e ou du X I X e siècle 
parmi lesquels il faut citer Henri de Saussure, Fatio, Roux, Delessert, 
Morigan, de Loriol, pour n'en indiquer que quelques-uns. 

Les collections du Muséum d'histoire naturelle -— on l'ignore trop parce 
que justement elles ne sont pas visibles — ont une réputation qui dépasse 
très largement nos frontières, grâce aux collectionneurs et aux scientifiques 
que je viens de signaler. Elles ont une réputation dans le monde entier et 
une réputation qui est dix fois supérieure en tout cas à la proportion que 
représente le muséum par rapport à la ville et au nombre de ses habitants. 

Certaines de ces collections sont d'ailleurs uniques; elles ont fait l'objet 
de travaux scientifiques réputés et elles sont souvent beaucoup mieux 
connues des savants étrangers que du public genevois. Citons, parmi quel
ques-unes de ces collections — d'ailleurs vous avez toutes les indications à 
ce sujet dans la plaquette que vous a remise le Muséum d'histoire naturelle -— 
celle des oiseaux-mouches, qui est une des meilleures et des plus importantes 
du monde, celle des reptiles des Indes et de Sumatra, celle des coléoptères 
et enfin la fameuse collection des fourmis de Forel. 

Voilà, en quelques mots, ce que représentent, comme valeur réelle, comme 
valeur scientifique et comme valeur de prestige, les collections du Muséum 
d'histoire naturelle. 

J e passe au deuxième point, qui, à notre avis, est aussi important, c'est 
celui de l'Université. En effet, en libérant l'actuel bâtiment du Muséum 
d'histoire naturelle aux Bastions, nous permettrons à l'Université de trouver 
enfin la place dont elle a besoin. Les difficultés sont nombreuses pour l'admi
nistration de notre Aima Mater car les locaux dont elle dispose n 'ont pas 
augmenté depuis 1921. Je parle des locaux centraux dans lesquels se donnent 
les cours généraux. Or, quelques chiffres nous montrent que le public et les 
cours ont augmenté. 
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En effet, en 1921, on comptait 1229 étudiants à l'Université de Genève, 
dont 932 étudiaient à la rue de Candolle. En 1951, il y en a 2635, dont 1920 
étudient à la rue de Candolle. Enfin, en 1958, on comptait 3827 étudiants 
dont 3129 sont censés pouvoir travailler à la rue de Candolle. 

Les enseignements ont passé de 265 en 1921 à 922 en 1958. 

Il est à noter que chaque année on est obligé d'ajouter des chaises dans 
les auditoires, ce qui gêne considérablement les cours. C'est la seule possi
bilité de travailler. Il manque, en outre, deux éléments essentiels: des salles 
de travail pour les étudiants (ils ne savent pas où étudier et encombrent les 
salles de lecture, gênant ceux qui viennent consulter les livres) et des salles 
de séminaire. Le séminaire est de plus en plus important. 

Il manque aussi, c'est un problème soulevé continuellement par l'Uni
versité — et il a été soulevé à nouveau par le professeur Laufenburger dans 
son discours d'introduction à l 'ouverture des cours — des salles de réception 
qui permettraient des contacts entre les étudiants et les professeurs et entre 
les étudiants eux-mêmes. 

L'évacuation de ces locaux permettra à l'Université de s'étendre, de 
disposer de nouvelles salles de cours, de salles de séminaire et, naturellement, 
de salles de travail, ce qui est important pour la Ville, c'est-à-dire pour la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Enfin, il faut noter que le regroupement des services administratifs 
serait indispensable. Le recteur ou les recteurs successifs et le sénat se sont 
penchés sur cette question. 

Puisqu'on parle de muséum et d'extension de l'Université, il est utile 
de vous dire que si on écoutait chaque faculté, chaque institut, les nouveaux 
bâtiments seraient occupés dix fois. C'est la raison pour laquelle l'Université 
a décidé de faire entreprendre une étude avec l'aide et la compréhension de 
la Société académique, qui s'est toujours penchée sur ces problèmes. 

Le troisième point important pour la Ville de Genève est un travail de 
rocades. Si l'Université peut s'installer dans certains bâtiments du Muséum 
d'histoire naturelle, elle sera obligée de rendre à la disposition de la Biblio
thèque publique des locaux qui sont occupés actuellement par l'Université, 
selon la convention tripartite Etat , Ville, Société académique de 1935. 
C'est ainsi que, par exemple, la Faculté des sciences économiques et sociales 
occupe une moitié du rez-de-chaussée. La seconde moitié du rez-de-chaussée 
est occupée par la salle des journaux et la Faculté de théologie. La Faculté 
de droit occupe la moitié du deuxième étage. La bibliothèque elle-même est 
obligée de s'écraser avec ses collections dans la partie centrale, au premier 
étage du bâtiment des Bastions. 

L'Université libérant les locaux que je viens d'indiquer, la bibliothèque 
pourra étendre son service administratif et créer une salle de catalogue. 
Cette bibliothèque, qui fait honneur à Genève par ses richesses et son utilité, 
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ne possède pas de salle de catalogue, ce qui complique considérablement 
les travaux. On pourra créer de nouveaux grands magasins, indispensables, 
parce qu'ils sont appelés à se développer, à l'intérieur du bâtiment, sans 
prévoir de construction à l'extérieur et, enfin, une utilisation rationnelle 
des salles de lecture. 

Voilà ce que je voulais dire au sujet des conséquences des décisions 
que prendra le Conseil municipal en ce qui concerne la construction du 
Muséum d'histoire naturelle, conséquences pour la réputation scientifique 
de Genève, pour la qualité et la réputation de ses services utilitaires sur le 
plan public, conséquences qui sont considérables pour l'Université. 

C'est la raison pour laquelle je demande également que la proposition 
•du Conseil administratif soit soumise à la commission des travaux. 

M. Ganter, La commission des musées, beaux-arts, spectacles et biblio
thèques a examiné très at tentivement les plans et la maquette du futur 
Musée d'histoire naturelle, présentés par M. Bouffard, conseiller adminis
tratif. 

Dans la limite de ses compétences, c'est-à-dire sur le plan exclusif de 
l 'opportunité du projet, la commission à l'unanimité s'est déclarée d'accord 
.avec la construction du nouveau Musée d'histoire naturelle à Malagnou. 
Elle remercie le Conseil administratif d'avoir apporté enfin une solution 
•définitive à un problème qui date de plus de cinquante ans. Le nouveau 
musée, tel qu'il est conçu, fera honneur à notre cité et permettra à Genève 
•de soutenir sa réputation de centre scientifique de réputation mondiale. 

M. Gilliéron. Notre fraction est favorable au projet. Elle l'examinera, 
bien entendu, dans le cadre des commissions, avec beaucoup d'intérêt. 

Toutefois, à la suite de la déclaration de M. Thévenaz, il se pose une 
question : si le musée n'a pas pu être exécuté dix ans en arrière parce que la 
Ville prévoyait 15 millions pour la construction d'appartements à loyers 
modérés, il semble que maintenant la question se pose également puisque 
M. Dussoix, lors d'une des dernières séances, a fait la déclaration que 
la Ville allait investir une somme de 25 millions en vue d'étendre les 
constructions à loyers modérés. Je ne voudrais pas que l'on fasse dépendre, 
à la suite de la construction du musée, c'est-à-dire des 8 millions que nous 
allons voter, la question des 25 millions mis à disposition pour les loyers 
modérés. Il serait utile que le Conseil administratif fasse très rapidement 
des propositions de telle façon qu'on rassure la population. Il ne faut pas 
qu'on vote des crédits certes nécessaires, mais énormes, et que par ailleurs 
on oublie complètement les appartements à loyers modérés. C'est une assu
rance que j 'aimerais obtenir du Conseil administratif. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. Il y a une erreur. Je n'ai pas parlé 
de 15 millions. La Ville de Genève a investi pour la construction et la modifi
cation de certains bâtiments plus de 35 millions. Exactement ! Vous avez 
beau faire des signes de dénégation, je vous donnerai la preuve quand vous 
voudrez. Nous avons fait la promesse, lors de la discussion du budget, de 
construire passablement de logements. Nous avons demain une réunion avec 
l 'Etat . Nous attendons le plan-masse pour la fin de janvier. J'espère qu'à 
cette date nous pourrons vous demander les crédits nécessaires pour la 
construction de logements. 

Ce ne sont pas les 8 millions que vous voteriez qui empêcheront la cons
truction de logements à loyers modérés. 

M. Berner. J e voudrais poser une simple question à M. Boufïard, conseil
ler administratif. 

Est-ce que dans une étape ultérieure, assez lointaine, il est envisagé de 
transférer à Malagnou, avec le groupe du musée, le Musée actuel d'ethno
graphie ? 

Plusieurs voix. Il l'a dit! 

M. Julita. La question que je veux poser rejoint celle de M. Gilliéron. 
Je m'excuse de rabaisser la hauteur de ce débat mais je dois poser cette 
question. 

A différentes reprises, au Conseil municipal, nous avons demandé au 
Conseil administratif de nous présenter un plan d'ensemble des grands tra
vaux qu'on entrevoit pour les prochaines années. 

Aujourd'hui, on nous présente le projet du musée, avec lequel nous nous 
déclarons d'accord. Très prochainement, on nous présentera une demande 
de crédits pour l'usine de destruction des ordures. Le maire a eu le plaisir 
d'annoncer à je ne sais quelle Pédale des Eaux-Vives... (Rires et exclama
tions.) Sans guillemets! D'ailleurs M. Castellino y étai t! (Nouveaux rires)... 
d'une piscine, de logements, etc. 

Tout à l'heure, M. Dutoit, conseiller d 'Etat , a laissé entrevoir la joyeuse 
perspective d'une sarabande de quelques millions. Nous n'avons rien contre 
ces dépenses mais il serait malgré tout bon que le Conseil administratif nous 
fasse part de sa politique en ce qui concerne les grands travaux. 

Je constate que dans la dernière demande de crédit présentée, il n'est pas 
prévu d'amortissements de cette dépense. Je ne sais si on l'a oublié ou si 
l'on entrevoit une autre manière de financer ces dépenses. Il me semble qu'on 
devrait au moins l'amortir sur un laps de temps dont je laisse le soin au 
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Conseil administratif de le déterminer. Il y a une lacune quelque peu regret
table. 

M. Billy, maire. En ce qui concerne l'ordre d'urgence des grands travaux, 
nous avons déjà eu l'occasion de nous expliquer. Cette question est à l 'étude 
depuis plusieurs mois et, sur certains points, nous l'examinons avec l 'Etat 
lors de nos séances communes. La réponse que nous vous devions a été un 
peu retardée parce que nous voulons présenter cette liste de travaux après 
avoir examiné et mis au point la question de la construction en masse d'im
meubles à loyers modérés, qui pourra faire l'objet d'une communication 
-sans doute en début d'année. 

Veuillez donc patienter encore quelques semaines et je vous promets 
que le Conseil administratif vous donnera satisfaction, du moins je l'espère, 
dans ce délai. 

M. Julita. J 'en prends acte. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Pour répondre à M. Julita, je lui 
•dirai qu'en ce qui concerne l'article 4: 

« Cette dépense, portée au compte Opérations et t ravaux en cours, 
sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
Valeurs improductives », 

c'est la même chose que pour les écoles: nous ne pouvons pas prévoir 
d'amortissements puisque c'est improductif. 

M. Livron. C'est au sujet des musées que je reviens et pour répondre à 
la question de M. Berner, qui nous demande si le Musée d'ethnographie 
pantelant, décharné, qui est si près du Palais des expositions, sera appelé 
une fois a être déménagé et si, pour le moment, volontairement, on met t ra 
ce musée dans celui que nous allons construire. 

Ce n'est pas tout à fait le cas. M. Bouffard, conseiller administratif, au 
cours des séances que nous avons eues à la commission, nous a donné l'affirma
tion qu'il y aurait certainement, dans ce terrain qui est réservé à la construc
tion de ce musée, une parcelle qui sera réservée à ce Musée d'ethnographie. 
Evidemment, la directrice se plaint de son musée. Il y aurait certaines choses 
à faire voir et, malheureusement, c'est dans un quartier qui ne se prête pas 
-à un musée. 

J e réponds ceci à M. Berner, M. Bouffard m'approuvera, c'est dans un 
avenir plus ou moins éloigné, certainement, que ce musée délabré, cette 
vieille école sera déménagée du boulevard Carl-Vogt et que nous aurons 
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alors un Musée d'ethnographie où toutes les splendeurs de la création appa
raîtront aux yeux de tous ceux qui viendront les considérer. 

M. Berner. J 'aimerais tout simplement remercier M. Livron, conseiller 
administratif (Rires et exclamations) de s'être substitué très aimablement à 
M. Bouffard, conseiller administratif, dans la réponse que j 'avais demandée. 
J e suis tout à fait satisfait. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif relative au projet de plan d'aménage
ment du quartier compris entre les rues de la Servette, de la Poterie, 
Liotard et Antoine-Carteret, n° 24 173/227 (N° 35). 

L'étude du projet d'aménagement du quartier compris entre les rues de 
la Servette, de la Poterie, Liotard et Antoine-Carteret a été entreprise 
par le Département des t ravaux publics, à la suite d'une demande d'autori
sation de construire sur une parcelle située à l'angle des rues de la Servette 
et du Moléson. 

Tout aménagement tenant compte de l 'état parcellaire extrêmement 
compliqué du quartier n 'aurait apporté aucune solution satisfaisante, il a 
été en conséquence exclu. 

I l aurait d'ailleurs exigé l'achat d 'un grand nombre d'immeubles par la 
Ville de Genève. 

Le par t i choisi par le Département des t ravaux publics, qui a été approuvé 
par le Conseil administratif, entraînera un minimum de dépense pour notre 
commune, les achats qui lui incomberont se limitant à ceux des terrains 
nécessaires à l'élargissement de la rue de la Poterie de 9 à 16 m. 

Le plan n° 24 173, qui a été soumis à l'enquête publique du 29 juin au 
12 août 1959, prévoit la suppression de la rue du Moléson, entre la rue du 
Colombier et la rue de la Servette, afin de supprimer un des nombreux 
débouchés existant sur cette importante voie de circulation. Elle n'inter
viendra toutefois pas aussi longtemps que ce tronçon de rue devra desservir 
les bâtiments existants. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous recommandons, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 24 173/227 
du 6 juin 1959, dressé par le Département des t ravaux publics, en vue de 
l 'aménagement du quartier compris entre les rues de la Servette, de la Pote
rie, Liotard et Antoine-Carteret. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la commission des t ravaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

13. Proposition du Conseil administratif en rue de la modification de l'article 
23, alinéa 4, du statut de la Fondation du Grand Théâtre de Genève, 
adopté par le Conseil municipal dans sa séance du 10 mars 1959 (N° 37). 

Dans sa séance du 10 mars 1959, le Conseil municipal a adopté le s ta tut 
de la Fondation du Grand Théâtre de Genève. 

Conformément aux dispositions constitutionnelles et légales applicables 
en la matière, en particulier à l'article 46 lettre d de la loi sur l 'administration 
des communes du 3 juillet 1954, le Conseil d 'E ta t a déposé au Grand Conseil 
un projet de loi en vue d'autoriser la Ville de Genève à créer cette fondation. 

Dans sa séance du 12 septembre 1959, le Grand Conseil a renvoyé l'exa
men de ce projet à une commission. 
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Dans le tour de préconsultation, il a constaté toutefois que l'article 23, 
alinéa 4, du statut , prévoyant que la dissolution de la fondation ne sera 
valable qu'après ratification par le Conseil municipal et approbation par le 
Conseil d 'Etat , était en contradiction avec l'article 2 de la nouvelle loi sur les 
fondations de droit public, entrée en vigueur le 1er avril 1959, soit postérieu
rement à l'adoption du statut de la fondation par le Conseil municipal. Or, 
cette loi précise que la création et la dissolution d'une telle fondation, de 
même que l 'approbation de ses s tatuts ou de leurs modifications, sont de la 
compétence du Grand Conseil. 

Il convient donc de mettre en harmonie le s tatut avec les nouvelles disposi
tions légales en prévoyant que l'approbation de la dissolution de la fondation 
est de la compétence du Grand Conseil et non plus du Conseil d 'Etat . C'est 
pour ces motifs que le Grand Conseil a décidé de retourner au Conseil muni
cipal le statut en vue de modifier l'article 23, alinéa 4. 

En conséquence, le Conseil administratif vous recommande, Messieurs les 
conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après, afin que le Grand Conseil 
puisse reprendre sans tarder l'examen du projet de loi. (Voir ci-après le 
texte adopté sans modification. ) 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le s tatut de la Fondation du Grand 
Théâtre adopté par le Conseil municipal dans sa séance du 10 mars 1959 l'a 
été avant que n'entre en vigueur la loi sur les fondations de droit public 
du 15 novembre 1958, qui est entrée en vigueur le 1er avril 1959. 

Or, cette loi modifie la loi générale sur les fondations de 1849 en ce sens 
qu'elle précise que la dissolution doit être décidée par le Grand Conseil alors 
que le s ta tut de la fondation avait prévu qu'elle le serait par le Conseil d 'E ta t . 

La modification qui est donc proposée par le Grand Conseil est celle 
portée sur l'article 23, alinéa 3, qui disait: 

« La décision de dissolution de la fondation ne sera valable qu'après 
ratification par le Conseil municipal et approbation par le Conseil d 'Eta t . » 

Le Grand Conseil demande que la mention du Conseil d 'Eta t soit rem
placée par celle du Grand Conseil. 

Nous demandons la discussion immédiate. (Approbation générale.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

vu la loi du 15 novembre 1958 sur les fondations de droit public, entrée en 
vigueur le 1er avril 1959, 

vu la délibération du Grand Conseil du 12 septembre 1959, 

arrête : 

Article unique. — L'article 23, alinéa 4, du s ta tut de la « Fondation du 
Grand Théâtre de Genève », adopté par le Conseil municipal le 10 mars 1959, 
est modifié et aura la teneur suivante : 

« La décision de dissolution de la fondation ne sera valable qu'après rati
fication par le Conseil municipal et approbation par le Grand Conseil. » 

14. Propositions des conseillers municipaux. 

M, Ganter. J ' a i développé, lors de notre avant-dernière séance, une 
interpellation sur les conséquences pour l'urbanisme, la circulation et les 
finances de la Ville de Genève de l'arrivée de l 'autoroute au Vengeron. 

Je demandais alors au Conseil administratif ce qu'il pensait d'un problème 
d'une grande importance pour l'avenir de Genève. 

Je constate qu'aucune réponse ne m'a été donnée à ce jour, malgré 
l'intérêt croissant de l'opinion publique pour l'ensemble des questions 
soulevées par l'arrivée de l 'autoroute et sa traversée de l'agglomération 
urbaine. 

Depuis cette interpellation, j ' a i assisté au forum organisé à l'Athénée 
par l'Association suisse pour le plan d'aménagement national, forum au 
cours duquel M. Dutoit, conseiller d 'Etat , a fait un exposé sur l'ensemble 
de la question à l'aide de plans et de cartes permettant de se rendre compte 
très exactement du parti adopté par le Conseil d 'Etat , parti qui ne rencontre 
pas l 'approbation générale* 

I l ressort de cet exposé qu'il est question de réaliser ce que M. Weber, 
ingénieur cantonal, proposait dans la publication L'aménagement du Rhône-. 
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« Dans l 'état actuel des études sur la rive droite, il est prévu d'élargir le quai 
du Mont-Blanc afin d'y créer une route express réservée au trafic en transit, 
et continuant l 'autoroute Lausanne-Genève. » 

E n raison des emprises nécessitées par ce projet soit sur les parcs, pourtant 
inaliénables, soit sur les quais, l'un des principaux attraits de notre cité est 
menacé. Faire de nos quais des voies de grande circulation, c'est leur charme 
même qui serait détruit pour le plus grand préjudice de notre tourisme. 

C'est pourquoi je me permets de transformer mon interpellation en 
motion. Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur le texte suivant : 

Le Conseil administratif est invité à présenter au Conseil municipal 
un rapport complet sur les conséquences pour la Ville de Genève de 
l'arrivée de l 'autoroute au Vengeron et de sa continuation à travers l'agglo
mération urbaine par des voies de grande circulation. 

Le Conseil municipal désire être renseigné sur l'emprise exacte de ces 
voies sur les quais et les parcs, ainsi que sur le Rhône. I l désire être renseigné 
également sur le coût de ces travaux, sur la date approximative de leur 
réalisation. 

Le Conseil municipal attire l 'attention du Conseil administratif sur les 
graves inconvénients qu'il y aurait de mutiler la rade et ses abords et de 
faire de la place Bel-Air la plaque tournante du trafic routier de nos régions. 

Il désire aussi être renseigné sur l'ensemble des problèmes posés par la 
route Blanche et par la jonction de l 'autoroute de Suisse avec l 'autoroute 
future aboutissant à Saint-Julien. 

M. LentUlon. J e voudrais simplement dire que notre groupe approuve la 
motion de M. Ganter et espère que le Conseil administratif donnera des 
explications plus rapidement que pour la convention des Services industriels. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La première interpellation de 
M. Ganter a été transmise par nos soins au Département des t ravaux publics 
et je crois que, ce soir, M. Dutoit était prêt à répondre mais, ayant été appelé, 
il a malheureusement dû se retirer. 

Pour le surplus, je pense qu'il conviendrait de compléter votre motion 
en ajoutant le Département des t ravaux publics au Conseil administratif 
car, de par la loi de fusion, tout le problème évoqué dépend du Département 
des t ravaux publics. 

Nous transmettrons également votre motion au département. 

M. Ganter. C'est tout à fait normal. Je complète cette motion en men
tionnant chaque fois que cela est nécessaire le Département des t ravaux 
publics et le Conseil administratif. 
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La motion de M. Ganter, ainsi modifiée, est adoptée sans opposition. 

Le président. La motion de M. Ganter sera donc transmise à qui de droit. 

15. Interpellations. 

Le président. J e vous annonce une interpellation déposée sur le bureau 
par M. Chauffât sur le problème du stationnement en ville et l'éventualité 
de la création d'une zone bleue. 

Cette interpellation sera développée, conformément au règlement, dans 
une prochaine séance. 

16. Questions. 

a) écrites : 

de M. Dumartheray N° 13 

Concernant la 'présentation à l'avance des projets d'emprunts. 

Dans sa séance du 15 septembre 1959, le Conseil administratif a demandé 
au Conseil municipal l'adoption immédiate d'un arrêté l 'autorisant à émettre 
un emprunt de 20 millions de francs. 

Suivi par la majorité du Conseil municipal, il s'est opposé au renvoi à 
une commission en insistant sur l'urgence de cet emprunt. 

Or, dans son message explicatif, le Conseil administratif rappelle que 
c'est déjà lors du dépôt du compte rendu de 1957 qu'il a annoncé avoir pris 
rang pour rémission d'un nouvel emprunt en août ou septembre 1959, pour 
faire face à ses besoins de trésorerie. 

Dans ces conditions n'était-il pas possible de déposer le projet d'arrêté 
à une précédente séance pour permettre son examen par la voie normale 
d'une commission? 

Le Conseil administratif n'estime-t-il pas que cette hâte soudaine pour 
un projet anciennement annoncé est de nature à fausser le contrôle du Conseil 
municipal sur le bien-fondé des projets qui lui sont soumis? 



510 SÉANCE DU 1 e r DÉCEMBRE 1959 

Le Conseil administratif est-il prêt à donner des assurances pour que les 
projets d'arrêtés au sujet des emprunts soient à l'avenir soumis à l'avance 
au Conseil municipal pour examen en commission? 

F. Dumartheray. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En déclarant que le Conseil administratif a déposé avec une « hâte sou
daine » un projet annoncé depuis longtemps et en demandant qu'à l'avenir 
de telles propositions suivent la procédure habituelle, M. Dumartheray 
démontre qu'il ignore les conditions dans lesquelles se traitent les emprunts 
publics. 

Voici très succinctement comment se déroule une opération de ce genre: 

Lorsque le montant que Ton désire emprunter est déterminé, il faut, 
plusieurs mois à l'avance, prendre rang auprès du Cartel des banques, 
afin de réserver une date au calendrier des emprunts. 

Au moment de cette démarche, les clauses de l 'emprunt ne peuvent pas 
être arrêtées, é tant donné les variations du marché des capitaux. 

Ultérieurement, soit un mois environ avant le lancement de l 'emprunt, 
les tractations reprennent sur la base de la conjoncture du moment et ce 
n'est que peu de jours avant l'ouverture de la souscription publique que les 
conditions peuvent être définitivement fixées. 

Ainsi, dans le cas du dernier emprunt, le cours d'émission était encore 
discuté avec le Cartel des banques suisses le 14 septembre, soit la veille 
de la séance où le Conseil municipal a pris son arrêté. 

Il n'est donc pas possible, pour les raisons exposées ci-dessus, d'adopter 
une autre procédure que celle suivie jusqu'à ce jour, soit de prévoir la 
clause d'urgence et le vote au cours de la séance à laquelle le projet est déposé. 
Sinon le Conseil administratif devrait demander à être autorisé à conclure 
l 'emprunt aux conditions du jour, sans que le Conseil municipal puisse les 
connaître. 

Au surplus, le Conseil administratif ne s'est pas opposé au renvoi à une 
commission, mais au contraire l'a proposé. Toutefois, les explications détail
lées fournies au Conseil municipal ayant été jugées suffisantes par la majorité 
de ce corps, il a été passé immédiatement au vote. 

Le conseiller délégué : 

A. Dussoix. 

28 octobre 1959 
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de M. Gilliéron N° 14 

Concerne : l 'aménagement d'un emplacement de sport au parc Geisendorf. 

Serait-il possible d'aménager dans le parc Geisendorf un terrain permet
t an t l'exercice de saut, hauteur et longueur, ainsi que les jets du boulet et 
du disque. 

Ces installations pourraient être mises à disposition des sociétés sportives 
et des écoles pour l 'entraînement physique des jeunes. 

E. Gilliéron. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif estime qu'il n'est pas souhaitable ni opportun 
d'aménager, dans le parc Geisendorf, comme dans tous les parcs en général, 
des installations sportives telles que des pistes pour des exercices d'athlé
tisme. 

Plusieurs essais ont déjà été tentés dans ce sens, notamment dans les 
parcs des Cropettes, Trembley et Geisendorf avant la constniction des 
nouvelles écoles, mais ils n 'ont pas donné satisfaction. 

Du fait des engins employés (boulets, disques, etc.), ces exercices présen
tent un danger pour les enfants s 'amusant dans les parcs. D'autre par t , cela 
entraînerait la nécessité de créer à proximité immédiate des vestiaires et 
douches avec la surveillance qu'ils impliquent, solution qu'il n'est pas possi
ble d'envisager, en dehors des stades. 

Le maire : 
L. Billy. 

23 octobre 1959 

de M. Gilliéron N° 15 

Concerne : la Maison des jeunes. 

La Maison des jeunes est actuellement en construction à la rue du Temple 
et chacun s'en félicite. 

Est-il exact que l'achèvement des travaux soit menacé par des frais 
supplémentaires entraînés par des erreurs, des dégâts causés aux installa
tions électriques des bâtiments contigus et des surprises dans les fondations ? 
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Le Conseil administratif pourrait-il renseigner le Conseil municipal sur 
ces faits? 

E. Gilliêron. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

M. Gilliêron pose trois questions au Conseil administratif au sujet de la 
construction de la Maison des jeunes, à l'angle de la rue du Temple et de la 
rue des Terreaux-du-Temple. Il demande s'il est exact que l'achèvement des 
travaux soit menacé par des frais supplémentaires entraînés: 

1. Par des erreurs. En tenant compte des renseignements connus à ce 
jour, aucun dépassement du crédit compromettant l'achèvement de l'ouvrage 
n'est prévisible. Il est vrai, par contre, que les mandataires ont proposé 
une conception du gros œuvre trop coûteuse, qui aurait pu entraîner un 
dépassement. Après intervention du Service immobilier, une autre solution 
a été trouvée et sera exécutée. 

2. Par des dégâts causés aux installations électriques. Aucun dommage 
quelconque n 'a été causé aux câbles du Service de l'électricité de 18 000 et 
380 volts, posés sur le fonds de la Ville de Genève, d'ailleurs sans son autori
sation. Le Service de l'électricité a fait entreprendre les travaux de protection 
de ces installations à ses frais. 

3. Par des surprises dans les fondations. La nature du terrain était 
•connue par des sondages préalables et des travaux exécutés à proximité. Les 
seuls travaux exceptionnels qui aient été entrepris sur ce chantier sont ceux 
dont il est question sous chiffre 2. Ils ont effectivement retardé l'exécution 
des fondations, le terrassement devant être exécuté par tranche, à la main, 
et des précautions spéciales devant être prises du fait du passage de véhicules 
à proximité immédiate. 

Le conseiller délégué: 
M. Thévenaz. 

3 novembre 1959 

de M. Fawer N° 16 

Les crédits prévoyant la transformation de l'éclairage public de la route 
de Meyrin entre les Asters et le carrefour du Bouchet ayant été votés depuis 
de nombreux mois, le Conseil administratif peut-il intervenir pour accélérer 



SÉANCE DU 1 e r DÉCEMBRE 1 9 5 9 513 

les t ravaux, afin que cette artère importante et très passante soit rendue 
moins dangereuse qu'à l'heure actuelle? 

A. Fawer. 

RÉPONSE DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE 

Au reçu de votre lettre du 9 octobre relative à la question écrite posée 
par M. André Fawer, conseiller municipal, concernant l'éclairage de la 
route de Meyrin, nous n'avons pas manqué de demander des renseignements 
à notre Service de l'électricité, qui nous expose ce qui suit: 

L'éclairage de la route de Meyrin, sur le tronçon Asters - carrefour du 
Bouchet, a fait l'objet d'une commande de la Ville de Genève en date du 
18 avril 1959. Cette artère devait normalement être équipée de la même 
manière que le tronçon de l 'Eta t compris entre le Bouchet et l'aérogare. 

La mise en service du trolleybus a posé le problème d'un éclairage bila
téral, à cause de la largeur de la chaussée, et les armatures protégeant les 
lampes devaient être fixées sur les poteaux de la CGTE. A l'heure actuelle, 
aucun accord n 'a pu se faire entre l 'Etat et la CGTE. 

Notre service a dû se résoudre à équiper le tronçon Ville de Genève sans 
plus attendre. 

Les t ravaux commandés ont commencé et seront vraisemblablement 
achevés dans un mois. 

La fourniture des armatures ainsi que des crosses de suspension sera 
effectuée le 10 novembre prochain. 

Le vice-président: 
A. Dupont-Willemin. 

24 octobre 1959 

b) déposées : 

de M. Deforel {aveugles et horticulture) N° 21 

de M. Mulhauser (réfection extérieure du Victoria-Hall) N° 22 

de M. Pugin (utilisation des terrains de l'ancienne gare de mar
chandises de Corna vin) X° 23 

de M. Wicky (signaux lumineux au carrefour des Délices) N° 24 

de M. Wicky (carrefour des Charmilles) X° 25 

de M. Meyer (jardins ouvriers à la Queue-d'Arve) N° 26 
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c) orales : 

M. Castellino. Ce n'est pas une proposition proprement dite que j 'a i à 
formuler ce soir, mais une recommandation à l'intention de M. Thévenaz, 
conseiller administratif délégué aux travaux et à l'éclairage. 

Je voudrais lui demander pourquoi seul le parc Bertrand n'est pas éclairé 
le soir (Rires et bruits). Nous avons eu des échos — et je me fais ici l'inter
prète de nombreux habitants du quartier de Champel, qui se plaignent 
justement du manque de clarté dans ce parc qu'ils sont appelés à traverser 
dès la tombée de la nuit. 

Evidemment, pour certaines parties de la société, notamment les amou
reux, de même que d'autres personnes (Nouveaux bruits), c'est peut-être 
très séduisant d'avoir un parc non éclairé. En revanche, pour l'ensemble de la 
population, c'est vraiment inimaginable, surtout à une époque où il y a 
jour après jour des agressions. Vous avez vu récemment qu'une agression a 
eu lieu vers 8 ou 9 heures du soir, en ville, à proximité du jardin des Bastions. 
C'est d'ailleurs grâce à un de nos anciens collègues, M. Burtin, que les agres
seurs, deux voyous, ont pu être arrêtés. 

Il conviendrait donc que le conseiller administratif préposé à l'éclairage 
puisse, sans trop tarder, donner les instructions pour faire l 'aménagement 
de l'éclairage dans ce parc Bertrand. C'est une nécessité absolue pour 
l'ensemble des personnes qui habitent à proximité de ce magnifique parc. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i le plaisir d'aviser M. Castellino 
que nous avons fait l 'étude. Les frais se montent à vingt et quelque mille 
francs. Le montant a déjà été demandé et j 'espère que les Services industriels 
pourront encore effectuer ces t ravaux pour l'hiver. 

M. Castellino. Je vous remercie. 

M. Chauffât. J 'aurais deux questions à poser. 

Tout d'abord, je voudrais demander au Conseil administratif si la Ville 
de Genève est disposée à verser une certaine somme pour l'aide aux pays 
sous - dé veloppés. 

La seconde question concerne les roulottes des forains installés à la plaine 
de Plainpalais. Ces roulottes sont placées de telle façon qu'elles rejoignent 
les limites du parc-autos, de sorte que l'allée le long de l'avenue du Mail 
devient inaccessible aux piétons. Cette disposition ne manquera pas d'incon
vénients, naturellement, pendant les fêtes de fin d'année. 
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Il doit pourtant être possible de prendre d'autres dispositions puisque 
le cirque Knie, qui vient chaque année avec un nombre double de roulottes, 
laisse toujours cette allée libre. 

Le Conseil administratif devrait intervenir auprès du Département de 
justice et police pour remédier à cet é tat de chose. 

M. Billy, maire. J e tiens à faire savoir à M. Chauffât que la participation 
à l'aide aux pays sous-développés est à l'étude du Conseil administratif. 
Nous prendrons une décision incessamment et nous en ferons part à ce 
Conseil municipal. 

M. Mulhauser. Le Conseil administratif pourrait-il intervenir auprès du 
Département de justice et police pour qu'il fasse respecter le stationnement 
interdit placé au boulevard Carl-Vogt, sur la droite de la chaussée, dans le 
sens boulevard du Pont-d'Arve-Jonction, plus précisément entre la rue des 
Bains et la rue des Abattoirs. 

A cet endroit, le boulevard est assez étroit et, vu que le stationnement est 
autorisé sur la gauche de la rue, il n'est pas normal que des voitures station
nent à droite, comme c'est le cas actuellement, car il est impossible que deux 
voitures puissent se croiser normalement. 

Aux heures de pointe, des embouteillages se produisent, ce qui empêche 
ja circulation de s'écouler plus rapidement. 

Le président. Le Conseil administratif transmettra. 

M. Anna. J e voudrais poser une question au Conseil administratif en ce 
qui concerne les habitants de l'avenue Gallatin 15, bâtiment dés loyers et 
redevances. 

Ces locataires ont reçu la résiliation de leur bail. Vous connaissez les 
appréhensions de la population au sujet de la supression éventuelle du con
trôle des prix. Je pose donc la question suivante: Est-ce en vue du déblo
cage du contrôle des loyers que les baux des habitants de ce bâtiment ont 
été résiliés ou pour une autre raison? 

M. Billy, maire. M. Dussoix, conseiller administratif délégué, répondra 
dans une prochaine séance. 

M. Vernet. Un article paru dans la Tribune de Genève de samedi, avec 
manchette à l 'appui, nous a montré d'une part les excellentes relations qui 
ont repris entre elle et le Département des travaux publics et, d'autre part , 
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le fait que ce même département loin d'avoir, comme on l'avait espéré, 
enterré purement et simplement son projet de bât iment administratif sur la 
terrasse de l'ancien évêché (qui doit remplacer la malheureuse affaire des 
ports francs !) avait l'intention de présenter un nouveau projet, un peu 
réduit, sur 2 étages au lieu de 5 ou 6, dont l'architecture — dit la Tribune — 
sera « modérée », ce qui ne veut d'ailleurs strictement rien dire parce que 
c'est une tendance politique et non pas architecturale. 

Comme, conformément à la loi sur les constructions, le Conseil adminis
tratif sera appelé à donner un préavis puisqu'ils s'agit d'une construction sur 
un terrain de notre commune, je voudrais demander au Conseil administratif 
s'il a déjà été saisi d'une demande de préavis et, de toute façon, quelle est sa 
doctrine, car il n'ignore pas que la position des habitants de la ville, et plus 
particulièrement de la vieille ville, est formellement opposée à cette cons
truction, non seulement pour des motifs d'esthétique mais principalement 
pour des motifs d'urbanisme et parce que nous considérons que le temps est 
révolu où les conseillers d 'E ta t peuvent à perpétuité garder le privilège 
d'avoir la totalité de leurs services sous la main et que le temps est mainte
nant venu d'étudier une certaine décentralisation dans la ville. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la question posée par M. Vernet, 
je répondrai que le Conseil administratif, pour le moment, n 'a pas eu de 
demande de ce genre. Nous n'avons donc pas eu à nous prononcer. Nous 
voulons voir ce que sera l'architecture, quel sera le matériau employé et, 
seulement à ce moment-là, nous prendrons position. 

Une voix. Une position modérée ! (Rires.) 

M. Iiivron. Sans vouloir être à charge de cette assistance, je voudrais 
passer à un autre sujet que celui du musée, celui du service du feu. 

On va construire de toutes parts de grands bâtiments de 40 m, des tours, 
notamment à l'avenue Ernest-Pictet. Il y en a déjà à Vermont, à Carouge, 
etc. Il paraît qu'en cas de feu le service des pompiers ne serait pas assez armé 
pour pouvoir combattre l'incendie jusqu'au dernier étage. On m'a dit que 
les échelles Magirus allaient jusqu'au 7e étage. 

Je me demande donc si les pompiers — c'est arrivé une fois au boulevard 
Helvétique -— en cas de sinistre, pourraient lutter efficacement. Il ne s'agit 
pas simplement de jeter de l'eau contre les murs mais d'aller chercher les 
personnes restées dans les flammes. 

Je demande au Conseil administratif s'il est au courant de cela et s'il 
peut nous donner des éclaircissements à ce sujet. 
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M. Bill y, maire. J e rappelle à M. Livron que ce problème a été étudié d'une 
façon très complète par le Grand Conseil qui a voté de nouvelles dispositions 
légales qui figurent dans la loi sur les constructions concernant les mesures 
de sécurité à prendre pour les nouveaux bâtiments. 

J e prie M. Livron de se référer à ces textes. Il verra qu'on a pris les 
précautions maximums. Il est cependant bien entendu que si l'on construit 
à la verticale et que les échelles de pompiers ne développent pas plus de 32 m, 
on ne peut pas aller au-delà. Dans ce cas on ne peut incriminer le matériel et 
il est nécessaire de prévoir et d'utiliser d'autres moyens. 

M. Livron. J e vous remercie, mais quelles sont les mesures prises? (Ex
clamations.) 

Le président. E t an t donné l'heure tardive et notre ordre du jour chargé, 
vous voudrez bien vous référer aux dispositions que le maire vous a signalées. 

yi. Queloz. Après les déplorables incidents qui ont mis en émoi notre popu
lation au sujet du comportement des écoliers dans les véhicules des entre
prises de transport comme la CGTE et les CFF (où les réclamations affluent 
chaque jour et où le matériel se détériore très rapidement), la presse du 
20 novembre dernier nous apprend de nouveaux actes de vandalisme qui se 
sont produits à Varembé. 

Il semble donc que nous assistions à une recrudescence d'indiscipline de 
la par t des élèves. M. Cottier pourrait-il nous dire si les dispositions sont 
prises contre les fautifs afin de faire régner l'ordre et la discipline? D'autre 
part , en plus de différents appels faits dans les classes, dans quelle mesure 
les directeurs d'écoles peuvent-ils prêter main forte aux entreprises publiques 
de transports pour éviter de tels actes que nous ne pouvons que déplorer. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e voudrais pouvoir répondre directe
ment à l'interpellant. Malheureusement, cette question n'est pas de la compé
tence de la Ville de Genève qui, du point de vue scolaire, n 'a à charge que 
les écoles enfantines et primaires, e t encore plus spécialement les problèmes 
qui touchent les bâtiments. 

Votre question relève de l'enseignement secondaire et c'est le chef du 
Département de l'instruction publique, à qui votre question sera transmise, 
qui fera un rapport circonstancié à l'intention de ce Conseil municipal. 
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Troisième débat sur le projet de budget de la Ville de Génère pour 1960 
en ce qui concerne la voirie et les travaux, budget présenté par le Départe
ment des travaux publics. 

Les budgets et l 'arrêté sont adoptés (avec les modifications apportées en deuxième débat) par 
article et dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu le projet de budget de l'année 1960 présenté par le Département des 
t ravaux publics pour la voirie et les t ravaux publics de la Ville de Genève, 

vu le rapport de la commission du budget et sur sa proposition, 

arrête : 

Article premier. — D'approuver le budget de la voirie et des t ravaux 
publics de la Ville de Genève pour l'année 1960 prévoyant: 

aux recettes Fr. 1 034 500,— 

aux dépenses : 

a) dépenses ordinaires . . Fr. 7 176 060,— 

b) crédits extraordinaires . Fr. 2 399 985,25 Fr. 9 576 045,25 

Art. 2. — Ce budget est incorporé à celui de l'administration municipale 
pour l'année 1960. 

Troisième débat sur le projet de budget d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 1960. 

Le budget et l'arrêté sont adoptés (avec les modifications apportées en deuxième débat) par 
article et dans leur ensemble. 
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L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la loi sur l'organisation des Services industriels de 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 1960 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, à l'exception du poste: 

Service de l'électricité —• dépenses 
Frais généraux du service : 
Pos. 681.9 Redevances aux communes, 800 000 francs; les sommes suivan
tes sont à verser à la Ville de Genève : 

Intérêts Fr. 4 184 955,— 
Amortissements » 8 406 000,— 
Bénéfice présumé pour la Ville » 4 200 000,— 

b) Le budget de construction se montant à 8 670 000 francs est approuvé. 

Art. 2. — Ces sommes seront incorporées au budget de la Ville de Genève, 
exercice 1960, chapitre X X I I , Services industriels. Le Conseil administratif 
est autorisé à faire l'avance aux Services industriels, au fur et à mesure de 
leurs besoins, de la susdite somme de 8 670 000 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 
<i'Etat le budget d'exploitation modifié et le budget de construction des 
Services industriels de Genève, pour l'exercice 1960, accompagnés de la pré
sente délibération. 

La séance publique est levée à 23 h 10. 
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17. Requêtes en naturalisation (4e liste). 

Continuant à siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 

1. CASAGRANDE Raoul, contremaître ébéniste, né à Ardon (Valais) 
en 1916, Italien, marié, séparé de fait, sans enfant, domicilié rue Prévost-
Martin 25. 

2. CONTI Germinale, ouvrier plâtrier-peintre, né à Piedimulera (Novare, 
Italie) en 1907, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Maurice 2. 

3. CORETTA Giovanni Pietro (dit Jean), établi épicier, né à Borgo 
Ticino (Italie) en 1902, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue des 
Grottes 15. 

4. FALCIOLA née PICCHIOTTINO Zina, ouvrière couturière, née à 
Genève en 1907, Italienne, veuve, sans enfant, domiciliée rue Saint-
Léger 28. 

5. FAVERO Giorgio Giovanni Antonio, ouvrier aide-pépiniériste, né à 
Locarno (Tessin) en 1926, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue 
des Délices 14. 

6. GALLAY Pierre Jean, contremaître mécanicien, né à Genève en 1924,. 
Français, marié, 1 enfant, domicilié rue de la Fontenette 38, Carouge* 

7. GHISOLI Louis Albert, directeur, né à Montreux-Planches (Vaud) 
en 1912, Italien, marié, 3 enfants, domicilié avenue de la Grenade 8. 

8. GOLZIO-CASA Léa, ouvrière couturière, née à Genève en 1914,. 
Italienne, célibataire, domiciliée boulevard de la Cluse 55. 

9. JOST Marie Claudia, ouvrière tailleuse, née à Genève en 1910, Française,, 
célibataire, domiciliée rue des Vollandes 71. 

10. KOLLMANNSBERGER Johann, ouvrier coiffeur, né à Augsbourg 
(Bavière) en 1903, Allemand, marié, sans enfant, domicilié rue Liotard 
44. 

11. K R E J B I C H Jan , établi fourreur, né à Paris en 1908, Français, marié, 
sans enfant, domicilié avenue Weber 20. 

12. MODEROW Waldémar, retraité, né à Tomaszow (Pologne) en 1888, 
Polonais, sans papiers, marié, sans enfant, domicilié avenue Bertrand 3. 

13. NICOLA Albert Victor, barman, né à Lausanne (Vaud) en 1922* 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue Dancet 10. 

14. STRIGINI Gaspard Joseph Lucien, ouvrier ferblantier-plombier, né à 
Genève en 1914, Italien, marié, 2 enfants, domicilié rue des Pitons 10. 
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ERRATUM 

Mémorial du 30 octobre 1959: 

Ajouter à l'arrêté, page 402, article premier: 

« Les articles..., etc. du statut du personnel des Services industriels de 
Genève, sont modifiés comme suit : » 

Sommaire : 
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2. Communications du Conseil administratif 444 

3. Communications du bureau du Conseil municipal 447 
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proposition du Département des t ravaux publics en vue de 
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quai des Bergues 458 

1A1 9. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget 
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les travaux, budget présenté par le Département des travaux 
publics 461 

Troisième débat 518 
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117^ ANNÉE (525) N° 8 

MÉMORIAL 
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 LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 22 décembre 1959, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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. Brandazza, Perrig, Wittwer. 

MM. Billy, maire, Cottier, Thévenaz, Dussoix et Bouffard, conseillers 
administratifs, assistent à la séance, ainsi que M. Dutoit, conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics. 

CONVOCATION E T ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 16 décembre 1959, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 22 décembre 1959 à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 1 " décembre est considéré comme adopté. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. BiHy, maire. Lors de la séance du 30 octobre, MM. Lutz et Livron 
étaient intervenus au sujet de la réfection du boulevard James-Fazy et la 
transformation de la place de Cornavin. Voici la réponse du Département de 
justice et police: 

Département de justice et police 
14, rue de l'Hôtel- de -Ville 

G e n è v e 
Genève, le 3 décembre 1959 

Monsieur L. Billy 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 31 octobre 1959 relative à l 'intervention de 
M. Livron, conseiller municipal, nous vous informons que le trottoir provi
soire, devant le Buffet de la Gare de Cornavin, sera prochainement remplacé 
par un aménagement adéquat. 

E n ce qui concerne les t ravaux de réfection du boulevard James-Fazy 
et la transformation de la place de Cornavin, vous voudrez bien vous adres
ser au Département des t ravaux publics que cela concerne. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

signé: René Helg. 
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M. Billy, maire. M. Queloz était intervenu à propos des incidents inter
venus avec les élèves des écoles secondaires. Le Département de l'instruction 
publique répond comme suit : 

Département de l'instruction publique 
G e n è v e Genève, le 15 décembre 1959 

Monsieur le conseiller administratif 
Lucien Billy, maire de la Ville de 
Genève 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 2 décembre 1959, je vous informe que les 
incidents signalés par M. Roland Queloz, conseiller municipal, ont, dans cha
que cas, fait l'objet d'une enquête approfondie par la direction de l'école; 
celle-ci a pris alors, en plein accord avec le département, les sanctions qui 
s'imposaient et les mesures qu'il était possible d'envisager pour prévenir le 
renouvellement de tels incidents. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de l'instruction publique : 

signé : Alfred Borel. 

M. Billy, maire. Enfin, M. Mulhauser avait posé une question concernant 
le stationnement au boulevard Carl-Vogt. Le Département de justice et 
police nous indique ceci: 

Département de justice et police 
Genève, le 11 décembre 1959. 

Monsieur L. Billy 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous accusons réception de votre lettre du 2 décembre 1959 relative à 
l'intervention de M. le conseiller Gilbert Mulhauser. 
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Nous avons prié le chef de la police de donner des instructions pour que 
l'interdiction de stationner dans le boulevard Carl-Vogt, entre la rue des 
Bains et le rond-point de la Jonction, fasse l'objet de contrôles. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

signé: René Helg. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Lors de la séance du Conseil muni
cipal du 1 e r décembre, M. Anna, conseiller municipal, a interpellé le Conseil 
administratif au sujet de la résiliation des baux des locataires de l'immeuble 
n° 15 avenue Gallatin. 

Je rappelle à M. Anna que cet immeuble a été construit par décision du 
Conseil municipal du 6 juillet 1954; les appartements devaient être mis à la 
disposition des personnes de condition modeste. 

Or, l'article 24 de ces baux précise que le preneur déclare savoir que les 
appartements de l'immeuble de l'avenue Gallatin 15 sont réservés à des 
personnes remplissant les conditions fixées par le Conseil administratif. Le 
bail ne sera pas renouvelé si le revenu total dont jouissent les membres de la 
famille vivant en commun dépasse les normes fixées. Le locataire s'engage 
à faire toute déclaration nécessaire permettant de contrôler ce revenu. 

C'est précisément à ces vérifications auxquelles nous procédons aujour
d'hui et qui intéressent tous les immeubles à loyers modérés. 

Nous sommes au début de notre enquête et déjà nous avons constaté 
de très nombreuses et importantes augmentations de revenus — c'est le 
cas pour Gallatin. Dans deux cas, le revenu total de la famille at teint 
40 673 francs, alors que les normes admises permettent un revenu familial 
maximum de 29 700 francs. Dans un autre cas, le revenu familial est de 
27 700 francs alors que le maximum est de 18 200. 

Nous sommes obligés d'appliquer le règlement en résiliant purement 
et simplement les baux de ces locataires. Nous leur laissons tout le temps 
nécessaire pour trouver un autre logement. 

J'informe M. Anna que ces dispositions ne sont pas particulières à la 
Ville de Genève et que toutes les sociétés coopératives subventionnées par le 
canton, la Confédération ou la commune doivent les appliquer. 

Dans les cas où les augmentations de revenus sont minimes et ne justifient 
pas la résiliation du bail, nous augmentons les loyers de 15% de la somme 
dépassant les normes prévues. 

Nous ne faisons qu'appliquer les dispositions de l'article 24 du bail. 
Ces locataires ont la possibilité de se loger dans des bâtiments dont les loyers 
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sont plus élevés. Ceux construits avec l'aide des pouvoirs publics doivent 
être strictement réservés aux personnes dont le revenu familial répond aux 
normes fixées. 

M. Anna. J e remercie le Conseil administratif au sujet de la réponse qu'il 
vient de donner, mais je voudrais lui poser une question: est-ce que pour les 
autres personnes, remplissant les conditions, le bail sera aussi résilié? 

Vous avez cité le cas des personnes qui dépassent 40 000 francs. Ces per
sonnes, je crois savoir qu'elles ont deux appartements, c'est-à-dire un au nom 
de la fille et un au nom du père.On ne peut pas prendre cet exemple comme une 
norme générale. 

Enfin, les normes ont-elle été affichées, de manière que chaque locataire 
puisse en avoir connaissance ? 

M. Dussoix, conseiller administratif. M. Anna commet une erreur lorsqu'il 
croit que les revenus du père et du.fils sont cumulés si, par hasard, ils occu
pent deux appartements dans le même immeuble. Dans ce cas seul entre en 
ligne de compte le revenu de chaque locataire. 

Pour les locataires qui remplissent les conditions, les baux sont renouve
lés. Je ne sache pas que la Ville de Genève, sauf non-paiement du loyer, ait 
dénoncé des baux de locataires qui répondent aux conditions. 

Cependant la Ville compte quelques milliers de locataires et il n'est pas 
possible de demander au service des enquêtes et surveillances de procéder 
à un rythme plus rapide. C'est pourquoi cette enquête sera longue, il n 'y a que 
trois ou quatre mois que nous avons pu appliquer l'arrêté du Conseil adminis
tratif en cette matière. Quant aux normes, chaque locataire les connaît, pour 
en avoir la communication lorsqu'il a pris possession de son appartement. 
Aucun locataire ne peut prétendre les ignorer puisque précisément c'est parmi 
ceux qui répondaient aux conditions fixées par l'exécutif qu'ils ont été 
choisis. 

2. Communication du bureau du Conseil municipal. 

l e président. M. Bouffard, conseiller administratif, a eu la douleur de 
perdre sa mère. Nous saisissons l'occasion qui nous est donnée pour lui 
réitérer ici nos sentiments de très vive sympathie au nom du Conseil munici
pal tout entier. 

Nous avons eu également le regret d'apprendre le décès de Mm e Mar
guerite Gros, mère de M. Marcel Gros, conseiller municipal. Nous redisons 
toute notre sympathie à notre collègue pour le deuil cruel qui vient de le 
frapper. 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Département des travaux publics du 24 juin 1958 en vue de l'ouverture 
d'un crédit destiné à la construction d'une usine municipale de destruction 
des ordures ménagères (N° 42 A/355) . 1 

M. Rollini, rapporteur. 

Préambule 

La commission des travaux s'est réunie le 4 mars 1959, à la suite du dépôt 
du rapport de la commission ad hoc, qui fut soumis le 10 mars au Conseil 
municipal. 

En conclusion, la commission ad hoc préconisait le rejet de la proposition 
du 24 juin 1958 du Département des travaux publics de 5 millions, estimant 
le projet insuffisamment étudié et constatait que l 'implantation de l'usine 
d'abord prévue aux Vernets était proposée au Bois de la Bâtie. 

Elle demandait l'étude de l'incinération avec récupération de chaleur, 
mais se déclarait consciente que cette solution était plus onéreuse que la 
proposition officielle. 

Elle invitait parallèlement le chef du Département des t ravaux publics à 
étudier toutes solutions propres à répondre aux vœux de l'agriculture. 

Le 30 juin 1959, le Département des t ravaux publics, en réponse à cette 
dernière suggestion, présentait une nouvelle proposition, au montant de 
4 millions, au sujet de laquelle le Conseil municipal, dans sa séance du 7 juil
let 1959, refusa d'entrer en matière et décida, conformément à la loi, de ren
voyer la première proposition, celle du 24 juin 1958, à la commission des 
travaux. 

Depuis le 9 septembre, cette dernière s'est réunie 14 fois. 

Elle devait se prononcer sur le système de destruction présenté par l'in
génieur Streit, mais elle estima nécessaire de procéder à l'examen général 
du problème. 

1 Mémorial 116 : Projet, 267. Renvoi à la commission, 275. Rapport de la commission, 753. 
Délibérations, 768. 
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Afin de ne pas alourdir son rapport, la commission des travaux, renvoyant 
les conseillers municipaux aux mémoriaux précédents, évitera de reprendre 
l'historique de son étude et donnera, le plus succinctement possible, ses con
clusions. 

I 

Contrôle des bases du problème 

La commission des t ravaux a constaté: 

— Que l'estimation du poids des gadoues récoltées par habitant avait été 
modifiée aux termes d'une nouvelle enquête du Département des t ravaux 
publics. 

— Que l'on préconisait une destruction tan tô t pour 200 000 ou 250 000, 
tantôt pour 400 000 habitants, faisant ainsi varier le tonnage et les 
projets. 

—• Que les trois communes de Chêne ont décidé de réaliser leur propre usine, 
nécessitée d'ailleurs par l 'épuration de leurs égouts. 

— Que l'examen des coûts de construction des différents systèmes ne per
mettai t pas d'établir entre eux une comparaison précise car ils étaient 
le résultat d'études dissemblables dans leur préparation. 

— Enfin, que ces études étaient faites tantôt avec, tantôt sans l'épuration 
des égouts. 

Pour travailler d'une manière positive, la commission a dû fixer les bases 
suivantes : 

§ 1. Elle a décidé à l 'unanimité d'étudier un projet d'usine strictement 
municipale, devant être construite sur des terrains propriété de la Ville. 

§ 2. Le nombre des habitants de la commune de Genève s'élève actuelle
ment à environ 175 000 et l'on admet, pour tenir compte de l'accroissement 
démographique actuel (sur dix ans : 2350 habi tants par an), une marge que 
la commission des travaux a fixée à 200 000 habitants (soit dix ans). 

§ 3. Les ordures ménagères, selon la nouvelle enquête cantonale de 
septembre 1959, totalisent annuellement 210 kg par habitant, soit 1 m3 . 
Ce chiffre t ient compte d'une marge de sécurité. 
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§ 4. En conséquence, l'usine doit être dimensionnée pour la destruction 
de 42 000 t de gadoues fraîches par an. 

§ 5. L'emplacement de l ' importante station d'épuration des égouts 
d'environ 57 000 m2 a été fixé sur la presqu'île d'Aire par le Département 
des travaux publics, qui a soumis cette proposition le 25 août 1959 au Conseil 
administratif qui l'accepta. 

§ 6. La superficie exploitée par les grands cultivateurs genevois est limitée 
à 13 400 hectares, mais l'on peut admettre une superficie supérieure pour 
tenir compte des surfaces cultivées par les jardins ouvriers et par les petits 
propriétaires. 

§ 7, Les 190 000 m3 de compost destinés aux 13 400 hectares résultent 
d'une estimation excessivement prudente du tonnage par hectare, alors que 
les terrains lourds de Genève supporteraient des moyennes de deux à quatre 
fois plus fortes, suivant l'opinion de certains experts. 

I I 

Comparaison des systèmes d'incinération, de compostage et de précompostage 

La comparaison des trois systèmes devait dès lors être refaite selon ces 
nouvelles bases et la commission des travaux en a tiré les constatations sui
vantes : 

§ 8. Les résidus à transporter à la décharge publique totalisent: 

a) Pour l'incinération, 18 900 t de scories à éteindre, portant ainsi le 
poids de résidus inutilisables à envrron 22 000 t. 

b) Pour le compostage, à 4200 t de résidus inutilisables. 

c) Pour le précompostage, à 1260 t de résidus inutilisables. 

§ 9. Les produits pouvant être livrés à des acquéreurs : 

a) Sont nuls pour l'incinération. 

b) Ils s'élèvent, pour le compostage, à 1260 t de fer et à 29 400 t de com
post lourd, qu'il faut transporter sur les aires de compostages de Bernex 
et de Veyrier, pour que la fermentation se poursuive. 
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c) Pour le précompost, à 1260 t de fer et à 17 900 t de précompost sec, 
en flocons, qui peut être à volonté comprimé, brûlé, entreposé ou transporté 
sans risque. 

§ 10. L'écoulement des produits a fait également l'objet d'un examen 
attentif. 

a) Par Vincinération, tous les matériaux récupérables sont détruits et 
constituent des scories lourdes que l'on doit transporter en décharge. 

b) Le procédé du compostage prélève les matériaux ferreux qui peuvent 
être vendus. Quant au compost, selon le rapport accompagnant la deuxième 
proposition du Département des travaux publics, du 30 juin 1959, les sur
faces agricoles exploitées par les grands cultivateurs s'élèvent à 13 400 
hectares et supporteraient une livraison théorique du produit d'usine de 
190 000 m3 par an. Nous avons déjà dit que ces superficies et cette livraison 
sont des moyennes prudentes et que l'on n'a pas tenu compte des livraisons 
à la généralité des petits cultivateurs. Or, la production envisagée ne totali
serait que 28 000 m3 seulement. Il faudrait donc environ sept ans de produc
tion pour satisfaire la consommation annuelle théorique minimum. La 
commission des travaux ne doute pas que la demande sera beaucoup plus 
forte que la production. 

Toutefois, l'écoulement de ce produit, qui contient encore 30 à 50% d'eau, 
comporte des inconvénients; le transport est déconseillé pour des raisons d'hy
giène. C'est une marchandise lourde, commercialement désavantageuse. 

Le stockage entraîne des risques de vermine, rats , mouches qui sont recon
nus. Ce compost en fermentation poursuit sa dégradation après avoir été 
déclaré mûr. Il ne peut donc pas être entassé sans inconvénient chez le pre
neur, qui devra de préférence l'enfouir dès réception. 

c) Le précompost. 

1. La production du précompost, calculée sur les mêmes bases, ne s'élève 
qu'à 17 900 t, car il ne contient que 3,5% d'eau. 

Il faudrait donc onze années de production pour satisfaire la consomma
tion minimum d'une seule année par l'agriculture genevoise. Les chances 
d'écoulement sont donc renforcées. 

2. Si les hygiénistes et les chimistes de l'agriculture déconseillent le 
transport du compost, ils admettent le transport sur de longues distances du 
précompost dont la matière stérile, sèche et comprimée, facilite sur les plans 
de l'hygiène, de la manutention et du volume une expédition sans critique. 

L'on pourrait ainsi ouvrir la porte, s'il le fallait, à une clientèle suisse 
romande ou départementale française. 
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3. La manutention du précompost étant facile, parce qu'il est propre, 
il pourra également être utilisé par de petits propriétaires, les jardins ouvriers 
et les petits cultivateurs, voire les services administratifs. 

4. L'écoulement du précompost est encore possible comme produit 
combustible. La Laboratoire fédéral de Zurich EMPA a procédé à des ana
lyses pour en déterminer le pouvoir calorifique. Ce dernier, stabilisé par la 
déshydratation préalable, permet de diriger la combustion à volonté. 

Le résultat des analyses fixe le pouvoir c a l o r i q u e inférieur (PCI) 
moyen à 2950 cal/kg. 

A fin 1959, divers grands établissements spécialisés dans l'étude de l'uti
lisation rationnelle des combustibles ou dans la fabrication de chaudières 
brûlant toutes les sortes, de combustibles déclarent que le précompost 
pourra être utilisé avec un bon rendement. 

5. La commission des travaux a aussi discuté l'incinération industrielle 
du précompost déshydraté, avec récupération de chaleur. Cette nouvelle 
solution, qui présente des avantages par rapport à l'incinération classique, 
n 'a d'ailleurs pas été retenue, au vu des avantages signalés ci-dessus, mais 
la commission se borne à constater que les 42 000 t de gadoues donneraient 
42 000 à 46 000 milliards de cal/kg ou 17 900 t de produit déshydraté et qui, 
incinérées, se réduiraient de 4000 à 6000 t de cendres compressibles. 

6. Enfin, dans le cas extrême où il faudrait jeter toute la marchandise à 
la décharge, on peut établir les comparaisons approximatives suivantes: 

— Les ordures fraîches, appelées à fermenter naturellement, totalisant 
200 000 m3, se réduiraient à environ 150 000 m3 . 

-—- Les scories de Vincinération classique, amorphes, mais presque incom
pressibles, d'environ 20 000 m3, seraient ramenées à environ 19 000 m3 . 

— Le compost et ses résidus à la sortie de l'usine totalisent environ 44 000 m 3 

en fermentation et se réduiraient à environ 35 000 m3. 

— Le précompost granulé et ses résidus, à la sortie d'usine, chiffreront 20 000 
m 3 stérilisés, qui se réduiraient à environ 18 000 m3. 

— Les cendres du précompost incinéré industriellement totalisent 4000 à 60001 
de cendres légères, amorphes, soit en moyenne 10 000 m3, qui se rédui
raient à environ 5500 m3. 

La commission des travaux relève que les deux dernières solutions sont 
préférables, ne serait-ce que pour économiser la capacité des décharges 
publiques et pour éviter, comme à Zurich, une accumulation de scories amor
phes, sous la forme d'un terril dont il faudrait agrémenter la vision par des 
plantations d'arbres. 

Sans croire à un refus d'achat par l'agriculture, la commission des tra
vaux — en conclusion -— estime que le précompost présente, par le transport, 
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la décharge, le chauffage, des chances d'écoulement plus grandes que le 
compost. 

§ 11. Emplacement de Vusine. 

La commission ne considère pas qu'il soit judicieux d'implanter l'usine 
aux Vernets ou au Bois de la Bâtie. Ces deux emplacements riverains de 
l'Arve, à proximité de quartiers résidentiels, sont destinés, selon le Service 
de l'urbanisme, à devenir des futurs quais et promenades publics. 

La récente décision du Département des travaux publics de créer la sta
tion d'épuration des eaux d'égout à Aïre conduit à grouper cette installation 
avec celle de la destruction des ordures, pour des raisons compréhensibles 
d'exploitation. 

Cette centralisation s'impose d 'autant plus que le Département des 
travaux publics envisage de compléter la station d'épuration par une troi
sième installation, t ra i tant les boues d'égout provenant de plusieurs com
munes, en les mélangeant aux ordures ménagères. 

Le choix de l'emplacement de la presqu'île d'Aïre, qui est celui de l'an
cienne décharge, protégé par les falaises du Rhône et éloigné des zones rési
dentielles urbaines, évite l'utilisation de terrains de valeur, économise les 
frais de construction d'une station de pompage et de ses canalisations, le 
long du Rhône et de l'Arve. 

La Ville de Genève est prête à céder une partie de ses terrains à l 'Etat 
pour édifier la station d'épuration et la station mélangeuse. Elle est disposée 
à participer à l'amélioration des voies d'accès. 

A ce propos, le comité du groupement de la défense d'Aïre écrivait, le 
7 mars 1959, au président de la commission ad hoc: 

« Notre but n'est pas d'empêcher à tout prix l 'aménagement d'une 
usine de ce genre sur notre territoire. 

» Par contre, si cette construction s'avérait nécessaire, nous nous 
permettons d'attirer votre attention sur certains points, à savoir l'amé
nagement de voies d'accès sauvegardant la sécurité des véhicules et des 
piétons; d'autre part , l 'obtention de garanties que le système envisagé 
ne créera aucun inconvénient aux habitants. » 

En outre, le Conseil administratif de la Ville de Genève est disposé à ce 
que les ordures de la commune de Vernier soient traitées dans l'usine projetée. 

En conclusion, la commission des travaux ne doute pas que le choix de la 
presqu'île d'Aïre est la meilleure solution. 

§ 12. Transports des résidus et des produits à la charge de la Ville. 

La comparaison des trois procédés, tels qu'ils nous sont présentés, dé
montre dès lors que le kilométrage des transports à charge de la Ville, depuis 
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Aïre, s'il est le même dans les trois systèmes pour la récolte des gadoues 
fraîches, diffère dès la sortie de l'usine dans le transport des résidus inutili
sables et des produits employables: 

A raison de 1 km aller et retour de l'usine à la décharge et respectivement 
18 et 20 km de l'usine à Veyrier et Bernex, les trajets effectués annuellement 
par des camions de 5 t, par exemple, sont les suivants: 

a) Pour Vincinération : 4370 km pour le transport des scories. 

b) Pour le compostage : 112 560 km pour le transport des résidus et celui 
du compost aux agriculteurs. 

c) Pour le précompostage : 252 km pour le transport des résidus, le pré
compost étant stocké sur place. 

§ 13. Stockage des produits a"usine. 

a) Nul pour Vincinération, tous les produits récupérables étant détruits. 

b) Pour le compostage: les aires de Bernex et de Veyrier sont estimées à 
24 000 m2. 

Le stockage doit durer sept mois pendant la bonne saison, dans l 'attente 
des labours, et pour terminer la fermentation, il s'agit donc d'entreposer les 
sept douzièmes de 29 400 t, soit 17 000 t environ de compost lourd, ce qui 
correspond à 24 300 m 3 environ. 

Ce compost doit encore être brassé avec des trax, afin d'être oxygéné pour 
maintenir une température variant de 40 à 60 degrés, permettant d'activer 
la fermentation nécessaire à la maturation du produit. 

La production totale de 29 400 t, de compost lourd soit 42 000 m3, se 
réduirait à environ 25 200 t de compost mûr, soit 28 000 m3 . 

Dans le procédé du compostage, les frais suivants sont à la charge de la 
Ville : 

1. Les frais de transport (deux camions avec remorques), de l'usine aux 
aires de compostage, le brassage, l'entretien des aires, évalués par le Départe
ment des travaux publics à 110 000 francs par an, ce qui détermina le prix 
de 5 francs le mètre cube en faveur des agriculteurs. 

Ces frais correspondraient approximativement à la vente du compost 
mûr, si la marchandise satisfait l'agriculteur. 

2. Tous les autres frais d'exploitation sont à la charge de la Ville. 

3. En outre, le Département des travaux publics prévoyait que la Ville 
aménagerait à ses frais 24 000 m2 de terrain, l'achat des trax pour 300 000 
francs et l 'achat des véhicules pour le transport du compost lourd au prix 
de 200 000 francs. 
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4. D'autre part , les aires de compostage devraient être couvertes par des 
hangars aérés pour éviter l 'augmentation de la teneur en eau du compost, 
qui en contient déjà 30 à 50%. 

5. Enfin, il serait indispensable, ainsi que le rappelait M. Dutoit, conseil
ler d 'Etat , le 26 octobre 1956 au Conseil municipal, de choisir des emplace
ments de compostage qui ne soient pas situés sur des zones perméables, 
afin que les infiltrations souterraines d'eau souillée ne polluent pas la nappe 
phréatique. 

c) Pour le précompostage. 

Le stockage, comme le transport sur de longues distances de cette mar
chandise, ne présentent pas de difficulté, car la matière sortant de l'usine 
est sèche et stérile. 

1. A ce sujet, pour tenir compte des intérêts de l'agriculture genevoise, 
la commission estime préférable de livrer le précompost aux petits proprié
taires, aux sociétés agricoles, aux services publics et aux jardins ouvriers 
du canton, plutôt que de rechercher la vente dans les cantons voisins ou la 
distribution comme combustible d'appoint. 

2. La marchandise, qui ne contient que 3,5% d'eau, est stockée automa
tiquement à proximité de l'usine grâce à une soufflerie. Il est possible de la 
livrer en flocons ou en granulés, en sacs ou en vrac, comme compost, comme 
combustible. Elle peut également, ainsi que le suggère le chimiste agricole 
cantonal, être vendue à un office commercial qui l'utiliserait pour la prépara
tion d'un engrais. Enfin, elle peut être destinée aux sociétés de chauffage 
comme combustible d'appoint. 

3. La commission des travaux, en étudiant l'installation de l'usine à 
Aïre, propose de renoncer à la construction des silos en béton armé, estimée 
à 530 000 francs dans le nouveau projet, car la Ville disposera des hangars 
de voirie du quai du Cheval-Blanc. 

§ 14. Le problème de l'hygiène est extrêmement important pour notre 
population et soulève des divergences d'opinion entre les meilleurs experts 
des écoles américaine, allemande ou suisse. La commission des travaux a 
donc procédé par comparaison et en a tiré les conclusions siiivantes : 

a) L'incinération détruit — il va de soi — par la température très élevée 
des fours (800 à 1000 degrés), tous les germes pathogènes ou saprophytes. 

Toutefois, dans le cas du projet avec un seul four, un point faible retient 
l 'attention de l'hygiéniste. En effet, une mise hors circuit d'un mois, nécessitée 
par une revision annuelle, entraînerait le stockage de quelque 3500 t de 
gadoues fraîches qui entreront en fermentation. Si l'on veut éviter cet incon
vénient, on doit construire deux fours, ce qui double la dépense. 
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b) Le compost subit dans l'usine une première fermentation accélérée 
artificiellement par une température maximum de 60 degrés seulement. 

Selon certains experts, cette température, ainsi que les antibiotiques 
produits par la fermentation, seraient suffisants pour rendre inoffensifs les 
germes pathogènes et les œufs divers. 

Mais d'autres avis sont moins amrrnatifs, en particulier ceux des Améri
cains qui soulignent la nécessité de nouvelles études ayant pour objet 
d'autres micro-organismes pathogènes. 

Il convient d'être d 'autant plus prudent que les boues d'égout, qui 
résultent également des eaux usées des établissements hospitaliers (Hôpital 
cantonal, cliniques, etc.) seront additionnées aux produits des ordures dans 
un avenir plus ou moins proche. 

Le compost fermenté, qui serait transporté aux frais de la Ville et à 
travers l'agglomération urbaine jusqu'à Veyrier ou Bernex, devrait en outre 
subir un entreposage pendant quelques mois, au cours desquels la seconde 
fermentation naturelle s'amorcerait. 

Comme l'on ne peut nier qu'une fermentation, aussi faible soit-elle, est 
une combustion lente et que cette dernière dégage des gaz, il est à craindre 
qu'elle ne soit pas inodore. 

Les usines de compostage des ordures de Duisbourg (140 000 habitants) 
ont dû être arrêtées pendant plusieurs mois à cause du dégagement d'odeurs; 
l'usine de Coire n'a-t-elle pas eu les mêmes inconvénients ? 

En conclusion, les hygiénistes estiment qu'au stade actuel des connais
sances épidémiologiques et bactériologiques, il semble bien que les garanties 
ne sont pas suffisantes pour leur permettre de recommander ce procédé. 

La commission des travaux se rallie à cet avis et estime à son tour que 
l'on encourt des risques véritables, car la marchandise n'est pas soumise à la 
température nécessaire à une stérilisation suffisante. 

c) Le procédé Streit, par contre, permet une déshydratation des gadoues 
broyées; l'absence d'oxygène évite la combustion du produit qui subit une 
température de 700 à 800 degrés à l'admission dans un tambour rotatif. 
Cette température s'abaisse à 120 degrés à la sortie de l'appareil. La durée du 
transit est d'environ cinq minutes. Les germes pathogènes sporulés et les 
œufs sont détruits. 

Dans ces conditions, les garanties hygiéniques indispensables sont com
plètement remplies. 
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I I I 

Audition de spécialistes 

§15 . Utilité des produits pour Vagriculture. 

La commission des travaux, sans lier le problème municipal de la destruc
tion des ordures à celui de l'agriculture, estime qu'il serait fâcheux de détruire 
une marchandise qui, selon les représentants de l'agriculture, les chimistes 
agricoles et les ingénieurs ruraux, apportera à l'économie paysanne une amé
lioration du terrain, qui perd actuellement ses qualités productives. 

Les représentants de l'agriculture préfèrent toute solution sauvegardant 
les produits utilisables, à la destruction totale par l'incinération. 

Cette prise de position a incité la commission à renoncer à l'incinération, 
ceci d 'autant plus que le prix de construction de l'usine d'incinération est 
évalué à 12 millions, alors que celui des autres systèmes varie de 3,5 à 5 
millions. 

La commission des travaux a ensuite poursuivi la comparaison du com-
postage et du précompostage en matière de chimie agricole et a examiné la 
valeur agricole des produits, ainsi que leur utilisation par les cultivateurs. 

N'ignorant pas que des paysans et des horticulteurs achètent depuis 
plus de quarante ans des gadoues fraîches, elle est convaincue, après avoir 
entendu les représentants des agriculteurs, que l'écoulement de tout produit 
usiné ne rencontrera pas d'obstacle. 

Le prix de vente sera fixé en connaissance des frais d'exploitation de 
l'usine et de la qualité de la marchandise. 

§ 16. Qualité des produits en matière de chimie agricole. 

En fait ce problème ne concerne que les agriculteurs, mais la commission 
des t ravaux tient à donner les résultats comparatifs principaux de ses inves
tigations. 

Les représentants de l'agriculture se sont déclarés incompétents en matière 
technique et se sont bornés, sans émettre d'avis, à se référer à la direction du 
Laboratoire cantonal de chimie agricole, dont la mission consiste entre 
autres à donner sur les problèmes agricoles des conseils à tous ceux qui les 
sollicitent. 

M. le D r Deshusses, qui en est le directeur, constate, le 22 octobre 1959: 

— Que les deux produits résultent de la même matière première. 
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En ce qui concerne le compost, il relève qu'il est essentiellement un amen
dement des terres lourdes, plutôt qu'un engrais. 

— Qu'il contient 30 à 50% d'eau et ne peut être transporté économiquement. 

— Que sa zone de vente est limitée à 15 - 20 km. 

— Qu'il fermente pendant le stockage. 

— Qu'il poursuit sa dégradation après qu'il est déclaré mûr. 

— Qu'il contient une forte population microbienne. 

— Qu'il ne peut pas être stocké sans inconvénient, car la qualité baisse. 

— Qu'il ne peut pas être destiné au chauffage des couches. 

—- Que son mélange à des engrais est indésirable. 

— Que son épandage sur des pelouses est impossible. 

— Que sa destruction par incinération équivaut à brûler les gadoues fraîches. 

— Que son utilisation est donc limitée aux terrains cultivables. 

La commission rappelle que le groupe d'étude de l ' Institut d'hygiène 
composé du médecin cantonal, du chimiste cantonal, du chimiste cantonal 
adjoint, du chef du Laboratoire cantonal d'analyses bactériologiques et 
biologiques et du responsable chargé du contrôle des eaux usées est opposé à 
tous les systèmes aboutissant au compost. 

Elle relève que le 6 octobre 1959 les agriculteurs ont conditionné la qualité 
du compost à certaines garanties, qui ne peuvent pas être données par le 
procédé du compostage, entre autres l'élimination des graines de mauvaises 
herbes et la suppression de tous risques sur le plan de l'hygiène. 

Quant au précompost, le D r Deshusses constate : 

— Qu'il est également un amendement utile à l'agriculture, à la viticulture, 
aux cultures maraîchères. 

— Qu'il peut servir de chauffage aux couches maraîchères et aux couches 
horticoles. 

— Que la matière est stabilisée et qu'elle peut servir de base à la préparation 
d'un engrais. 

— Qu'elle devrait être traitée comme un produit négociable et non pas com
me un résidu dont il faut se débarrasser à tout prix. 

— Que la matière est biologiquement stérile et qu'elle peut être facilement 
manipulée sans danger. 

— Qu'elle a une concentration élevée en matières organiques. 

— Que sa faible teneur en eau permet de la transporter sur de longues dis
tances. 
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— Que sa zone de vente est largement étendue, la Suisse romande par 
exemple. 

-— Que la stérilisation que le précompost a subie permet sa conservation 
au sec pendant une durée indéfinie. 

— Que son éventuelle destruction par incinération est possible. 
-—- Qu'il peut être utilisé lors de la création de pelouses. 

— Que le précompost devrait pouvoir être livré aux jardins ouvriers à 
raison de 25 m 3 par hectare. 

Cette analyse autorisée résulte d'une institution genevoise créée dans 
l'intérêt même des cultivateurs. 

E n outre, le Laboratoire cantonal de chimie agricole a également procédé 
à des essais scientifiques, depuis le printemps 1959, prouvant que le précom
post devient après ensemencement un milieu biologique actif et que son 
action dans le sol est aussi efficace que celle de l'engrais vert ou du fumier. 

En confirmation de cette expertise, le D r Deshusses relève que les ingé
nieurs ruraux et chimistes agricoles des centres de recherche allemands et 
américains viennent de terminer des expériences scientifiques sur l'utilisa
tion de gadoues non fermentées, comme le précompost. Ils confirment, eux 
aussi, qu'elles ont une valeur d'amélioration supérieure à celle des matières 
fermentées (compost), surtout pour des terres semblables à celles de Genève. 

Enfin le groupe d'étude cantonal de l ' Institut d'hygiène, tout en souli
gnant la souplesse du procédé, constate que la fabrication remplit les condi
tions de destruction des germes et spores pathogènes. 

E n conclusion, la commission a fixé son choix sur le système du précom-
postage au vu des analyses et des essais auxquels a procédé le chimiste agri
cole cantonal, et compte tenu des exigences de l'hygiène et de l'agriculture. 

§ 17. Examen des garanties du procédé Streit. 

La commission a ensuite examiné le procédé Streit au vu des critiques 
formulées au cours des séances. 

Elle constate que l'audition des spécialistes démontre que les opinions 
divergent dans tous les milieux quant aux garanties concernant les divers 
systèmes quels qu'ils soient. 

Toutes les usines, fours ou broyeurs subissent une adaptation, un rodage, 
car tous les problèmes techniques dépendent d'une foule d'éléments, dont les 
plus simples constituent souvent le principal obstacle à l'affirmation de 
garanties ou de certitudes, que l'on désirerait imposer à ceux qui seront 
responsables de l'exécution. 

Nous en voulons pour preuve le simple fait que les villes qui ne possèdent 
pas un service de poubelles standard et fermées désorganisent l'exploitation 
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de l'usine, car la récolte sera plus ou moins sèche ou humide, selon les condi
tions météorologiques. 

Le simple fait que la mentalité d'une population diffère selon les pays, ou 
les villes, alors même que l'on y a installé des usines semblables, provoque 
des rendements d'exploitation très différents, car le personnel devient à son 
tour un facteur dont la qualité varie selon les régions. 

E n définitive, tous les sytèmes proposés dépendent directement de la 
qualité des ordures récoltées, qui varie, et — cela est bien compréhensible — 
selon les villes, les quartiers, et enfin selon les saisons, 

La commission des travaux a examiné les différentes garanties concernant 
le procédé du précompostage, car si d'après le rapport du Département des 
t ravaux publics « cette solution remplit toutes les conditions désirables 
et se prête à toutes les éventualités, quelles que soient les circonstances qui 
pourront se présenter dans l'avenir », la seule critique que l'on pourrait for
muler à l 'auteur du projet, c'est de n'avoir pas encore construit d'usine sem
blable, mais il a le grand mérite d'avoir eu l'idée de combiner deux sortes 
de machines fonctionnant actuellement en Suisse et d'en assurer le réglage 
automatique. 

La commission a, en conséquence, procédé à l'examen des différentes 
garanties en vue de la bonne exécution des travaux et du fonctionnement 
de l'usine: 

— garanties d'exécution des bât iments; 

— garanties pour la commande et l'installation des machines; 

— garanties du fonctionnement individuel des machines; 

— garanties de la synchronisation; 

— garanties bancaires. 

Bâtiments. 

Les t ravaux de construction de l'usine seront commandés et surveillés 
par le Département des travaux publics. Selon l'usage, le 90% du coût des 
travaux sera payé aux entreprises à la réception provisoire des ouvrages, 
soit au moment où la bienfacture des travaux aura été reconnue. 

Le solde de 10% sera payé à la réception définitive, qui intervient une 
année après la provisoire, pour autant qu'aucun défaut ne soit constaté. 

L'application de cette procédure donne toute garantie au maître de l'ou
vrage. 

Machines et installations mécaniques. 

Ces fournitures seront commandées par l 'auteur du projet à une entre
prise suisse, seule responsable, qui passera des marchés avec une maison 
spécialisée. 
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Fonctionnement individuel des machines. 

Le groupe du broyage ou celui du séchage, dont plusieurs fonctionnent 
séparément en Suisse, seront fabriqués ou montés par des firmes suisses 
connues, dont les garanties techniques ne peuvent pas être mises en doute. 

Synchronisation. 

La synchronisation des machines ne présente aucune difficulté. Il ne s'agit 
que d'un problème de mathématiques simples. Seul le réglage automatique 
et électrique est une spécialité garantie par une usine suisse mondialement 
connue. 

Garanties. 

Pour les machines et installations mécaniques, la garantie sera assumée 
par une seule entreprise, Alpha SA de Berne, dont le capital est de 
1 400 000 francs. C'est sur cette maison que reposera la responsabilité de 
l'exécution et du fonctionnement. 

La commission estime ainsi que les garanties d'une bonne exécution et 
d 'un bon fonctionnement sont suffisantes. 

§ 18. Fonctionnement de l'usine. 

L'usine devra travailler pendant une dizaine d'années moins de 42 000 t 
par an de gadoues fraîches, chiffre qui serait at teint lorsque la ville aura 
200 000 habitants. 

A raison de deux-cent cinquante jours de travail par an, la récolte journa
lière variera de 145 à 170 t par jour. 

Le projet Streit comporte deux chaînes de broyeurs et de sécheurs. 
Chaque chaîne est composée de deux broyeurs et d'un sécheur. 

Sécheurs. 

La destruction est commandée par le débit des sécheurs, qui peuvent 
déshydrater 14 t de produit broyé à l'heure. 

Les deux sécheurs fonctionneront pendant dix heures puis dans quelques 
années douze heures. 

Ils sont alimentés en ordures broyées indifféremment par l'un ou l 'autre 
des broyeurs. En cas de revision d'un appareil, l 'autre fonctionnera vingt 
heures respectivement vingt-quatre heures, pour débiter la récolte journalière 
maximum, d'ailleurs estimée avec des marges de sécurité. 

Jusqu'en 1958, le Service de la voirie a, en effet, estimé la récolte journa
lière, selon le nombre de levées, de 90 à 120 t par jour. 
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Broyeurs. 

Chaque broyeur peut débiter 20 t d'ordures brutes. 

Afin de faciliter le déchiquetage, d'assurer une granulométrie très fine 
et d'obtenir le maximum de sécurité, deux broyeurs sont prévus pour cha
que chaîne. 

Il leur suffirait donc de quatre heures seulement de fonctionnement pour 
débiter la récolte journalière maximum, qui serait répartie dans les déshydra-
teurs. 

Il est évident que si l'une des chaînes est en revision, l 'autre sera large
ment suffisante pour broyer à elle seule la récolte dans un maximum de huit 
heures seulement. 

L'usine est donc conçue de façon à simplifier le plus possible les problèmes 
mécaniques et à assurer un entretien facile. 

La commande de la synchronisation électromécanique de toute l'usine 
est électronique ; elle permettra de varier automatiquement la durée de la 
production ou l'intensité de la déshydration, selon le degré d'humidité de la 
récolte. 

Sur demande, le produit peut être livré au degré d'humidité que l'acqué
reur désire. 

Comme nous l'avons signalé, la synchronisation est assurée par une firme 
suisse connue dans le monde entier dans cette spécialité. 

Main-d'œuvre. 

L'usine peut être alimentée par un seul homme, chargé de la griffe pre
neuse des ordures fraîches. La production est ensuite automatique. 

Le contrôle de l'appareillage électronique et la surveillance générale sont 
assurés par deux employés. 

Ces trois hommes forment la première équipe, trois autres la seconde. 

Le Département des travaux publics devra désigner et former les auxi
liaires destinés à assurer le remplacement pour les vacances, maladies ou 
service militaire. 

En conséquence, le personnel de l'usine proprement dite peut être fixé 
entre 8 et 10 personnes. 

Le stockage automatique ou la livraison pourront, selon les heures 
d'ouverture, être assurés par un ou deux employés. 
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IV 

Conclusions de la commission des travaux 

Légalement, seule la proposition du Département des t ravaux publics 
du 24 juin 1958, au montant de 5 millions, est soumise à l'appréciation du 
Conseil municipal. 

La commission des travaux rend ses conclusions, après avoir procédé à 
un examen approfondi des trois façons de détruire les ordures. Elle a circons
crit la proposition du Département des travaux publics aux intérêts de la Ville 
de Genève, seuls en cause, compte tenu des besoins de l'agriculture genevoise. 

Elle a bénéficié du travail déjà accompli par la commission ad hoc et, en 
poursuivant l 'enquête, la commission des travaux a obtenu de nouveaux 
renseignements résultant d'expériences qui étaient inconnues lorsque la 
commission ad hoc a rendu son préavis. 

Enfin, elle a pu préciser les bases nouvelles de calculation et de comparai
son lui permettant de rendre ses conclusions. 

Du choix du 'procédé. 

Il n'existe aucune raison sérieuse de renoncer au système préconisé par 
le Département des travaux publics le 24 juin 1958. Toutefois, les crédits 
demandés, l 'implantation de l'usine et son dimensionnement sont à modifier. 

Le précompost présente les avantages comparatifs suivants: 

— Les résidus inemployables et les frais de leur transport sont les plus 
faibles. 

— Le produit à vendre est léger, il peut être comprimé et les frais d'un trans
port facile sont les plus avantageux. 

— L'écoulement du produit est multiple et présente des possibilités com
merciales non négligeables. 

— Le stockage de cette matière déshydratée se fait sans inconvénient et 
respecte les règles de l'hygiène. 

— Le précompost est stérilisé et satisfait les conditions fixées par les hygié
nistes. 

— Sa valeur pour l'agriculture est reconnue scientifiquement et après expé
rimentation. 

— Toutes les machines sont sous garantie financière et technique d'industries 
spécialisées suisses. 
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Enfin, le produit est travaillé automatiquement sans manutention 
humaine anti-hygiénique. 

La construction et l'exploitation de l'usine sont soumises à la loi sur les 
fabriques, ce qui donne au personnel toutes garanties pour des conditions 
de travail normales. 

Le constructeur affirme que l'usine ne dégage ni odeur, ni fumée. 

Pour le surplus, la commission renvoie le lecteur au chapitre 3, lettre d) 
du rapport du Département des travaux publics de 1958. 

En conclusion, la commission des travaux constate que le Département 
des travaux publics, dans sa proposition du 24 juin 1958, n° 355, conseille, 
en fin de son chapitre IV, le choix de cette solution, à laquelle la commission 
des t ravaux se rallie. 

Modifications de la proposition du Département des travaux publics. 

1. L'usine doit être municipale. 

2. De ce fait elle est prévue pour détruire la récolte de 42 000 t de gadoues 
correspondant au nombre d'habitants que la Ville de Genève aurait dans dix 
ans. 

3. L'usine sera construite à Aïre sur les propriétés de la Ville, à proximité 
de la décharge publique et des futures stations cantonales d'épuration des 
égouts. 

4. L'usine, construite selon le procédé Streit, produira du précompost 
dont le prix de vente sera calculé en connaissance exacte des frais d'exploi
tation et avec l'assentiment du Conseil administratif. 

Le crédit. 

Dans son chapitre 5, le Département des t ravaux publics détermine les 
caractéristiques du projet qu'il a proposé le 24 juin 1958 et en a donné les 
bases financières. 

Ces caractéristiques sont quelque peu modifiées par le nouvel emplace
ment de l'usine. La commission des travaux a demandé au Département des 
travaux publics d'intervenir auprès des constructeurs pour qu'ils adaptent 
le coût de l'usine aux nouvelles directives. 

Le bâtiment ne sera donc pas surdimensionné en vue d'un agrandisse
ment encore lointain de l'usine. Son volume s'élève à 14 500 m 3 au lieu des 
18 000 m 3 prévus. La machine pour comprimer le précompost est comprise 
dans l'estimation. 

L'emplacement aux Vernets entraînait le prolongement de la rue des 
Ronzades et une dépense de 605 000 francs. Or, les aménagements extérieurs 
de l'usine sont minimes, le crédit pour l'amélioration des lieux demandé par 
le Département des travaux publics est donc plus modeste. 



SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 9 547 

Sur le nouvel emplacement, les silos prévus, qui étaient devises à 530 000 
francs sont supprimés. Le produit fini pourra être entreposé dans les hangars 
de la voirie, réutilisés. 

Enfin, l'on ajoutera au crédit une somme de 20 000 francs qui sera attri
buée au Fonds de décoration, soit 2 % calculés sur le coût de construction 
des immeubles. 

La répartition des crédits au montant de 5 millions selon chapitre 5 de 
la proposition du Département des travaux publics est donc modifiée de la 
façon suivante : 

— Construction du bâtiment . . . . Fr. 1 010 000,— 
— Equipement électromécanique . . . » 2 010 000,—-
— Imprévus sur la construction du bâ

t iment, environ » 100 000,— 

Coût construction de Vusine Fr . 3 120 000,— 

— Aménagements extérieurs . . . . Fr . 90 000,— 
— Poids public » 20 000,— » 110 000,— 

Crédit nécessaire à la destruction des or
dures Fr. 3 230 000,— 

— Fonds de décoration » 20 000,— 

Crédit demandé Fr . 3 250 000,— 

En conclusion, la commission des travaux, à la majorité, vous recom
mande, Messieurs les conseillers, d'approuver, modifié selon les indications 
ci-dessus, le projet d'arrêté du Département des travaux publics du 24 juin 
1958. 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu la proposition du Département des t ravaux publics du 24 juin 1958, 

vu le rapport de la commission des t ravaux 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 3 250 000 
francs, en vue de la construction d'une usine municipale de destruction des 
ordures ménagères à la presqu'île d'Aïre. 



548 SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 9 

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 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 3 250 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de vingt annuités, dont les dix-neuf premières, de 165 000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics), 
des années 1960 à 1978. Le solde figurera à l'exercice 1979, même chapitre. 

Art. 5. — Une somme de 20 000 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. 

Art. 6. — Les conditions de vente du produit et la réglementation de son 
écoulement seront soumises à l 'approbation du Conseil administratif. 
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Premier débat 

M. Rollini, rapporteur. J e n'ai pas de commentaires à apporter à ce rap
port qui, je crois, résume fidèlement les t ravaux de la commission et ses 
conclusions, qui ont été prises à la majorité, contre 2 voix et 5 abstentions. 

M. Chavanne. Il y a quelques mois, une commission ad hoc rédigeait un 
rapport après une longue étude, une étude telle qu'en peut faire une commis
sion législative qui doit s'en tenir à des données précises fourmes par l'exécu
tif, soit le Conseil administratif. Cette commission ad hoc concluait: 

« Il ressort de notre 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, 
nous pensons qu'un tel procédé est valable également pour Genève. La 
commission estime donc qu'une nouvelle proposition pour incinération 
dans ce sens devrait être faite au Conseil municipal. » 
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J e dois dire que, personnellement, je partage cet avis malgré les défauts 
du procédé par incinération. Il y en a deux. 

Tout d'abord les cendres. Dans le cas le plus défavorable, on peut évaluer 
leur volume à 20% du volume des ordures actuellement jetées, c'est-à-dire 
qu'en cinq ans on aurait le même volume de déchets qu'actuellement en un 
an. Il ne semble pas qu'il y ait une difficulté insurmontable à trouver, sur le 
territoire du canton, suffisamment de gravières ou de terrains accidentés pour, 
pendant de nombreuses années encore, assurer l'évacuation de ces cendres. 

Le second défaut, évidemment le plus sensible pour l'ensemble de la 
population, du système par incinération, c'est son coût. Le procédé par 
incinération représente, d'après ce que nous savons des systèmes dont nous 
avons entendu parler, une dépense de 6 à 10 millions et il ne semble pas que 
les frais d'exploitation soient plus faibles que ceux des autres procédés. I l 
faut dire cependant que, pour ces 6 à 10 millions, on a une sécurité extrême
ment grande, c'est-à-dire qu'en cas de panne il n 'y aurait pas d'arrêt, semble-
t-il, dans l'évacuation des ordures de la ville. 

Le seul moyen d'améliorer un petit peu la rentablilité de l'incinération 
serait la distribution des calories. Or, comme vous le savez, en moins de six 
mois, l'usine s'est déplacée en trois points: aux Vernets, au bois de la Bâtie 
et ensuite, à la demande unanime de la commission, lorsqu'elle apprit que 
l'usine d'évacuation d'eau allait à Aïre, à Aïre. Il est bien évident que, dans 
un pareil remue-ménage, l 'étude de l'utilisation des calories fournies par 
l'incinération était extrêmement difficile à entreprendre. Je ne crois d'ailleurs 
pas qu'elle ait été véritablement entreprise par le Conseil administratif. 

Peut-être aurait-on pu accepter ce procédé par incinération sans récupé
ration de chaleur. Je me permets à ce sujet d'indiquer entre parenthèses 
que nous avons appris que lorsque l'incinération a démarré avec une très 
faible quantité de combustible, la combustion est autoentretenue, c'est-à-dire 
qu'elle ne fait plus appel à des combustibles étrangers: les calories peuvent 
être considérées comme étant entièrement fournies par les ordures. Mais, 
entre-temps, une option politique avait été prise — et c'est parfaitement le 
droit, à mon avis, des autorités de prendre des options politiques — pour 
répondre aux vœux de la paysannerie genevoise. 

En effet, dans la conclusion du rapport de la commission ad hoc que j ' a i 
cité tout à l'heure, à quelques lignes de l'endroit où il est di t : 

« Il ressort de cette étude que le procédé d'incinération avec chaleur 
industrielle est bien indiqué pour une ville comme Genève », 

on peut lire: 

« La commission demande au chef du Département des t ravaux 
publics d'étudier toute solution propre à répondre aux vœux des agri
culteurs, viticulteurs et maraîchers genevois. » 
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Evidemment, il y a là une opposition par laquelle les plus grandes diffi
cultés allaient intervenir dans les discussions. 

E n effet, le procédé d'incinération est exactement le procédé dont ne veut 
pas la paysannerie, puisque c'est une perte d'une matière qu'elle estime fort 
« louable ». 

A partir de ce moment-là, si l'on admet l'option politique (j'entends le 
terme « politique » dans le sens de « bonne gestion des affaires »), si l'option 
en faveur des paysans est prise, il reste deux possibilités. Tout d'abord la 
possibilité Dano du compost fourni après une légère élévation de la tempéra
ture par fermentation je dirai « autonome ». 

Ce procédé Dano avait été écarté par la commission. Or, dans les délais 
les plus brefs, le Département des travaux publics a répondu à la commis
sion ad hoc en lui proposant une usine Dano ! Cela a provoqué la discussion 
que vous savez: refus de prise en considération de l'usine Dano par votre 
conseil. 

Il ne restait plus alors à la commission des travaux publics à étudier 
qu'un seul procédé, le procédé Streit, qui élève la température du compost 
à un degré suffisant pour tuer les microbes pathogènes. 

Le procédé Streit a contre lui deux difficultés. La première, c'est qu'il 
produit un précompost dont on ne peut pas dire que les paysans ne veulent 
pas, mais dont on peut dire qu'on n'est pas du tout sûr qu'ils le voudront. 
Leur conseiller habituel, le professeur Deshusses, a bien dit que, pour lui, 
compost ou précompost, c'était à peu près la même chose et qu'il était 
persuadé qu'après un laps de temps court la paysannerie prendrait le pré
compost comme elle aurait pris le compost. Mais, enfin, les représentants des 
milieux paysans n'ont présenté aucun enthousiasme pour le précompost: 
C'est le minimum qu'on puisse dire ! Si, par malheur, il fallait brûler le pré
compost, et bien que je pense qu'il est plus facile de brûler du précompost 
que des ordures, ce serait un chemin bien détourné pour arriver au même 
résultat final qu'avec l'incinération ! 

Le procédé Streit, à mon avis — je me suis exprimé à la commission contre 
lui — n'a jamais été appliqué nulle part . Il utilise une série de machines dont 
chacune a été expérimentée mais qui, dans leur ensemble, n 'ont jamais été 
utilisées synthétiquement. 

Le rapport nous dit que leur marche est une question de mathématiques 
(j'aime beaucoup les mathématiques; je les utilise même parfois profession
nellement) ; je ne crois pas du tout que la marche d'une telle usine soit un 
problème de mathématiques ! Il y aura très certainement des « pépins », 
d'ailleurs comme dans n'importe quel système. Le problème est de savoir si 
les « pépins » ne seront pas plus importants avec un procédé qui n 'a jamais 
été utilisé. Le problème est de savoir s'il est raisonnable d'appliquer pour 
commencer, à une ville de 200 000 habitants, un système qui n 'a pas été mis 
à l'épreuve à une plus faible échelle. 
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Ce soir, nous avons simplement à discuter du procédé Streit, de l'utili
sation du précompost et du fait que nous allons au-devant de difficultés que 
nous ne pouvons même pas subodorer. Je rappelle simplement que, dans les 
soixante ans pendant lesquels on a parlé d'un projet de destruction des ordu
res de Genève, les autorités ont toujours di t : « Nous attendrons que le voisin 
ait fait quelque chose pour nous rendre compte de la manière dont marchent 
les divers systèmes. » Ce soir, elles nous proposent un système dont le moins 
qu'on puisse dire est qu'il n 'a jamais marché nulle part . 

M. Lentillon. Notre groupe a étudié très attentivement les conclusions de 
la commission des travaux ou de la majorité de la commission des travaux, 
cela d 'autant plus que nos commissaires s'étaient déclarés, devant la com
mission, d'accord de voter pour le projet qui nous est soumis au cas où toutes 
les garanties seraient données quant à son fonctionnement et quant à la fin 
du produit fini — si je puis m'exprimer ainsi — en l'espèce le précompost. 

Pour ma part, je ne veux pas m'achopper sur le fait que le procédé est 
nouveau parce qu'enfin, dans ce domaine comme dans tant d'autres, il faut 
bien que quelqu'un se décide à faire des expériences si l'on veut faire avancer 
la technique. Je ne crois donc pas que ce soit un argument fondamental, mais 
nous ne saurions nous laisser aller aux séductions qui sont, du point de vue 
de la raison, assez certaines, du projet qui nous est soumis puisqu'il semblait, 
dès le début, qu'on pouvait faire, avec le produit, avec une installation du 
reste relativement bon marché, un peu tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire un 
amendement pour terrains agricoles et un combustible. 

Or, il se trouve que, dans les arguments, les garanties qui nous ont été 
apportées, il n'y a exactement rien de plus que ce qui était contenu dans le 
premier rapport qui nous a été soumis par le Département des travaux 
publics en juin 1958 si je ne me trompe pas. On savait déjà que les construc
teurs de l'appareillage et des pièces détachées de cet appareillage se portaient 
garants de leur matériel. On le savait. On savait aussi que la coordination 
de ces appareils était possible. On nous dit que c'est une question de mathé
matiques. C'est facile à dire ! C'est comme si je disais que c'est une question 
philosophique ! C'est à peu près la même chose. (Rires.) Cela n'apporte pas 
un argument supplémentaire. 

Quant au produit lui-même, je crois qu'il faut considérer que la situation 
a changé. Notre collègue M. Chavanne a dit que les agriculteurs n'avaient 
jamais été chauds pour le précompost. Ils ont toujours été plutôt froids; ils 
estiment que cela ne peut pas chauffer leurs couches. Ils sont un peu casaniers, 
malgré leurs affirmations. C'est très paysan. On aime aller selon les expérien
ces de toujours qu'on se transmet de père en fils et on a de la peine à innover. 
C'est dans tous les pays la même chose. Le nôtre n 'y échappe pas ! 
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Il y a donc certainement une réticence très grande des milieux agricoles 
pour le précompost dont ils ne veulent pas. E t il y a ce fait nouveau qu'ils 
vont être servis en compost par les usines qu'on se propose de construire, à 
une plus petite échelle, à Chêne, pour les trois Chênes et à Versoix, si j ' a i 
bien compris, selon les procédés Dano. 

Il est évident que ce qui est irrationnel pour la Ville de Genève des deux 
côtés de la barricade (si je puis dire), et pour le fournisseur et pour le client: 
le fournisseur a trop de compost ou de gadoues et le client n'en prendra pas 
assez, ou en tout cas il subordonnera sa prise à la qualité du compost et 
c'est encore une autre histoire car cela permettra de rompre les contrats 
quand on voudra, avec une bonne petite analyse à la clé. Nos agriculteurs 
vont être servis, pour leurs besoins, à Chêne et à Versoix et, par voie de 
conséquence, l'intérêt qu'ils auraient pu et dû porter au précompost diminue 
encore et on en est donc réduit à la combustion. 

Si la Ville nous avait dit : « Nous sommes prêts à prendre en charge le pré
compost pour le brûler dans les chaudières construites à cet effet », je me serais 
prononcé en définitive pour le projet qui nous est soumis. La Ville se garde 
bien de nous dire cela: ni la Ville, ni l 'Etat . J 'avais cru comprendre qu'un 
contrat était en vue pour la prise en charge de ce précompost comme com
bustible. Je m'étais même déclaré prêt à suivre à cette idée d'une façon posi
tive. La Ville ne veut même pas brûler le coke du gaz, elle ne va pas brûler 
le précompost ! Elle équipe ses chaudières au plus économique et au plus 
rationnel, avec du mazout. On ne peut pas le lui reprocher. Qu'on ne vienne 
pas nous dire que c'est vendable ! 

Quel que soit le système envisagé, la question de la rentabilité... Il ne 
faut pas nous prendre pour des enfants de chœur ! (Exclamations sur les bancs 
chrétiens-sociaux.) Sans allusion aucune, j ' en ai été, je sais de quoi je parle ! 

Il ne faut pas nous illusionner. De toute façon, cette affaire coûtera à la 
collectivité pour se débarrasser de ces fameuses ordures. 

J 'en viens, comme M. Chavanne, aux conclusions de la commission ad hoc, 
c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres possibilités rationnelles, même si elle doit 
coûter plus cher en investissement. 

Comme vous tous, j ' a i vu des gens et j ' a i reçu du matériel. Je peux donc 
me placer en dessus de toutes les contingences et ne voir que ce qui intéresse 
la meilleure solution pour la Ville de Genève. 

La combustion lèverait bien des hypothèques au sujet de l'emplacement. 
On a décidé Aïre. Les Verniolans n 'ont pas l'air d'accord ! On nous d i t : 
« C'est du terrain de la Ville. » Et puis après? Les Verniolans sont maîtres chez 
eux. S'ils possédaient le bas du Perron et voulaient y planter des choux, la 
Ville ne serait pas d'accord ! (Etres.) 

Il est évident que le procédé par combustion, par incinération, permet de 
régler beaucoup plus facilement la question de l'emplacement, d'après ce que 
j ' a i pu voir à Berne. 
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Pour toutes ces raisons, nous voterons contre le projet qui nous est sou
mis en estimant qu'il ne répond plus aux besoins réels de notre ville et que, 
pour coûter meilleur marché, il finira par coûter plus cher étant donné qu 'à 
un moment ou un autre il faudra reviser le jugement qui sera peut-être porté 
ce soir sur la question soumise. Je crois donc avoir, le plus simplement pos
sible, rapporté l'opinion du groupe que j 'ai l 'honneur de représenter. 

M. Mouron. J e partage entièrement l'avis de M. Lentillon. Je Us dans le 
rapport que la commission a dû procéder aux examens des différentes garan
ties. Je ne me rappelle pas avoir procédé à des examens de garantie du projet 
en question. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez la mémoire courte ! 

M. Mouron. C'est à l'exécutif à prendre ses responsabilités et non au 
Conseil municipal. 

Par conséquent, sur un nouvel emplacement, les silos prévus sont devises 
à 572 000 francs. Si on les supprimait, le produit venu pourrait être entassé 
dans les hangars de la voirie. On ne dit pas, et c'est ce que je demande, la 
somme que coûteraient ces hangars s'ils étaient reconstruits. 

M. Livron. (Exclamations). Nous sommes en train de patauger ! (Mires.) 
Nous pataugeons depuis beaucoup d'années, car un premier projet a été 
mis soigneusement dans les archives du Conseil administratif pendant cinq 
ans. D'un coup, par une résurrection inattendue, on vient nous dire qu'il n 'y 
a plus de place pour les gadoues, qu'il faut trouver un moyen de les éliminer 
d'une façon ou d'une autre. 

Je me demande si cette question n'est pas traitée seulement un petit 
peu au point de vue politique. J 'aimerais tellement, ce soir, que nous fassions 
abstraction de nos sentiments politiques pour parler une fois de l'intérêt 
économique du pays. 

La Ville n'est pas une vache à lait qui doit constamment donner des 
subsides et supporter les pertes qui se produisent dans telle ou telle organisa
tion. Je me suis renseigné. 

J 'a i trouvé très curieux, par exemple, que le projet de M. Brun, chrétien-
social, qui, la dernière fois, a demandé que cette affaire soit renvoyée devant 
la commission des t ravaux en tant qu'incinération, ait été complètement 
éliminé. 

Qui a fait ce superbe rapport en je ne sais combien de pages? Quel est 
l'admirable secrétaire qui a pu tenir le coup jusqu'au bout? Mes chers con
seillers (Rires.) je ne le sais pas ! Ce que je sais, c'est que dans toute cette 
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question-là il manque un fond, il manque une étude, quelque chose qui nous 
parle. Nous n'avons rien au point de vue budget. Nous n'avons rien au point 
de vues garanties. 

Je ne suis pas technicien, je le suis bien moins que M. Chavanne qui ensei
gne les mathématiques à l'école des arts et métiers, mais je crois savoir que 
si nous nous livrions à des calculs assez précis on trouverait que le projet qui 
est présenté ce soir n'est pas bon et n'est pas admissible. On parle de transport, 
on dit 20 kilomètres. Qu'en sait-on? Où sera cette usine? Châtelaine la refuse. 
Où irez-vous la mettre? 

Une voix. Sur le pont de la Machine ! 

Autre voix. Chez M. Livron ! (Rires.) 

M. Livron. Quel trajet auront les camions pour arriver à aller jusqu'à 
l'usine et, ensuite, dans une organisation administrative, car tout cela finira 
par du fonctionnarisme, comment arriverons-nous, à quel prix, à livrer des 
composts aux paysans? 

J e suis ressortissant de la campagne. J 'a ime la campagne genevoise et les 
paysans. Ne comptez cependant pas trop sur les paysans pour écouler votre 
compost. D'abord, votre compost ne vous coûtera pas 5 francs mais 20 francs 
par mètre cube et vous n'êtes pas assurés que les paysans l'achèteront. Man
quant de garanties, nous n'avons aucun budget. Nous allons, comme des 
moutons de Panurge, ce soir, voter oui. E t moi, je dis non ! (Rires et exla-
mations.) 

Si nous avons le sens économique et si nous savons nous délivrer un peu 
de nos préventions politiques, nous devons voter non. Ah ! je ne préconise 
pas un autre système pour le moment ! (Cris et huées.) J e ne suis pas ingénieur, 
je n'ai pas la prétention de l'être, mais je suis certain que si nous votons 
non nous sauvons la Ville de Genève de bien des difficultés et de bien des 
embarras ! (Nouveaux rires.) Riez ! Il n'y a que les gens sots qui rient, les 
gens sérieux, eux, forcément, ne rient pas. 

J e vous demande une chose: votez non pour ce projet. On aurait pu, 
évidemment, proposer des amendements. Mais lesquels? Ou bien le projet 
Streit est bon, est utilisable, ou bien il ne vaut rien. S'il ne vaut rien, disons 
non; s'il vaut moins qu 'un autre, disons non. Quant à l 'autre, nous verrons 
ce que la commission suggérera. 

Mes chers collègues, je vous demande, dans cette affaire, de faire preuve 
de beaucoup d'intérêt public. Il y a quelques années, nous avions un conseil
ler d 'Eta t qui, malheureusement, avait une étiquette un peu spéciale pour 
certains sur le dos. II a ouvert les jardins publics, il a fait tomber les barrières, 
il a fait d 'autres choses. C'était un grand urbaniste. On ne l'a pas voulu ! 

Maintenant, le peuple est en train de dire : « Oh ! la ville, c'est mal ! C'est 
moche ! Regardez ce quartier, c'est tout de travers, c'est mal « foutu ». » 
(Rires prolongés.) 
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Avec le regard du passé, pensez également à ce que nous allons voter. 
11 se pourrait fort bien, mes chers amis, que dans quelques années on dise: 
«La ville voilà ! La ville s'est trompée !» (Rires et exclamations.) 

Je me rallie à la proposition de M, Chavanne, je m'y rallie, pour une fois, 
avec notre ami Lentillon. Je me rallie avec les autres partis nationaux qui 
sont avec moi, car je vois des têtes sympathiques à gauche et à droite, e t 
«je vous dis: Messieurs, votez non !» (Cris, huées, lazzis.) 

M. Monney. En ce qui concerne le projet Streit, je vous dirai tout de suite 
que je n 'ai rien contre ce projet. Je l'ai dit une ou deux fois. Je le redirai 
devant ce conseil afin que vous vous rendiez compte pourquoi je l'ai voté et, 
si je vote non, pourquoi je le fais. 

Si vous prenez le rapport à la page 8, vous voyez que la commission 
avait pensé bien faire de supprimer les 530 000 francs qui concernent les 
silos. Nous n'avons pas fait du bon travail, nous n'avons pas suffisamment 
étudié. On a pensé qu'il faudrait démolir les hangars qui se trouvaient au 
quai du Cheval-Blanc pour les reconstruire. Si vous discutez la démolition, 
il sera nécessaire de bétonner tout cela et, en plus des silos, il faudra stocker 
ces matériaux. On sera dans l'obligation de louer des camions, de recharger 
cela sur des camions. Il serait donc préférable de laisser les silos, parce qu'il 
faudra de la main-d'œuvre. • 

A la page 13 du rapport, en ce qui concerne le paiement, on a prévu de 
payer 90% des t ravaux le long des t ravaux. J 'estime que là on aurait pu 
prévoir quelque chose. Nous prenons des responsabilités. Dans d'autres 
édifications, on fait 80% et 10% une année après, puis 10% deux ans après. 

J 'aurais dû faire cette remarque à la commission des travaux, dont je 
faisais partie. Je ne l'ai pas fait et je m'en excuse car nous n'avons pas suffi
samment discuté. 

Nous aurions dû prendre nos risques. Je suis disposé à les prendre puisque 
c'est quelque chose de nouveau mais il aurait été bon que tous ces messieurs, 
M. Streit et ses proviseurs, prennent aussi quelques risques. On aurait payé 
50% et l 'autre moitié deux ans après. Si tout marche bien, ces messieurs 
sauront bien le faire valoir mais, si cela ne marche pas, ils auront été payés 
à 90% et il faudra des procès et beaucoup de procédure, ce qui est toujours 
très ennuyeux. Je le répète: j 'aurais dû présenter cette remarque à la com
mission. 

E n ce qui concerne les broyeurs, on n 'aurait pas dû dire, dans le rapport 
de la commission: 

« Il leur suffirait donc de quatre heures seulement pour liquider toutes 
les ordures de la journée. » 



SÉANCE nr 22 DÉCEMBRE 1959 557 

II y a certainement là une erreur parce qu'il est impossible de faire ce 
travail en quatre heures, ce qui représenterait 43,75 m 3 à l'heure et par 
broyeur. Il est vraisemblable qu'avec les broyeurs prévus le travail pourrait 
se faire en dix heures, mais pas en quatre heures. 

E n plus de cela, je regrette la légèreté avec laquelle M. Streit nous a 
répondu quelquefois lorsqu'on lui a posé des questions. Il aurait peut-être 
dû réfléchir un peu plus et ne pas répondre si rapidement, peut-être trop 
rapidement. C'est un manque de sérieux de la part de ces messieurs car, avec 
3 250 000 francs qu'on nous demande, si cela marche bien, on nous dira bravo 
mais, si cela ne va pas, il y aura des comptes à rendre. 

Voilà ce que je tenais à dire, tout en précisant bien que le système Streit, 
s'il avait été mieux étudié et si l'on nous disait la vérité, devrait certaine
ment marcher, mais pas au coût qu'on nous demande ce soir. Il n'est en effet 
pas possible de faire tourner tout cela pour 3 250 000 francs. On va donc 
revenir devant notre conseil pour nous demander de l'argent afin de continuer 
l'usine. C'est cela qui me fait peur. Mais, je le répète, en ce qui concerne le 
système, il est très possible qu'il soit bon. 

M. Goncerut. On a beaucoup parlé de la commission ad hoc, dont je fai
sais partie. Je l'ai répété à la séance du 10 mars. 

La commission ad hoc avait voté pour l'incinération contre 2 voix pour 
l'agriculture; j 'étais parmi ces deux et je m'en félicite encore maintenant 
puisque la commission des travaux donne finalement satisfaction à l'agri
culture, qui demande l'utilisation à son profit des gadoues. 

Au surplus, le deuxième point, qui est très important, c'est le point de 
vue financier que j ' a i beaucoup regardé. 

M. Vernet. J e voudrais tout d'abord démentir notre collègue M. Livron 
sur un point. Il dit que les gens sérieux ne rient pas. Il vient de nous rappor
ter la preuve contraire puisque ses collègues qui sont autour de lui et que, 
comme lui, je considère comme des gens sérieux, ont eu le plaisir de rire 
pendant son intervention. Du reste, pour ma part, j ' a i le souvenir d'avoir 
beaucoup ri en compagnie de Me Livron et, pourtant, je le considère comme 
un homme sérieux ! 

Cela dit, voyons un peu ce qui résulte de ces rapports. 

On nous dit que, pendant très longtemps, on a pataugé. C'est bien le 
terme mais le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est de savoir si nous 
voulons continuer à patauger ou bien si nous sommes décidés à sortir de 
cette déplorable situation et à permettre enfin à la Ville de réaliser son 
usine, car c'est cela le problème qui nous est soumis. Ce n'est ni un problème 
technique, ni un problème politique, c'est que, de toute urgence, il faut 
enfin que cette usine soit construite et mise en exploitation. 
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Pour notre groupe — du moins pour la large majorité de notre groupe — 
nous avons fini par aboutir, avec — je le reconnais — passablement de réti
cences — nous avons fini par aboutir à la conclusion qu'il fallait soutenir 
le procédé Streit sous la forme du projet de crédit amendé par la commission 
des travaux. 

Il y avait trois points de vue. Il y avait tout d'abord l'hygiène. A ce pro
pos, j 'estime que le rapport qui nous est fourni est absolument satisfaisant. 
J'aimerais toutefois dire ceci: une des raisons pour lesquelles nous avons 
pataugé, c'est que l'affaire nous a été présentée dans un état d'absence 
d'études et d'absence de renseignements concrets tel que nous avons été — 
ce qui n'est pas le rôle normal du législatif (je l'avais dit la première fois au 
tour de préconsultation) — en quelque sorte contraints de faire le travail 
technique. 

Or, je prétends que le travail technique doit être entièrement fait par 
l 'autorité executive, en l'espèce le Département des travaux publics, et que 
tous les renseignements qui sont contenus aujourd'hui dans le rapport de 
M. Rollini et qui finissent, en ce qui nous concerne, par nous donner les satis
factions nécessaires, ces renseignements-là auraient dû être produits au mo
ment de la présentation du projet et nous n'aurions pas eu, à ce moment-là, 
l'obligation de consacrer par deux fois huit ou neuf mois de travail à l'exa
men de ce projet par plusieurs commissions. 

L'autre point, c'est le coût de l'opération. J 'estime qu'en ce qui nous 
concerne nous avons le devoir absolu, à condition que le problème d'hygiène 
soit résolu convenablement, d'opter en faveur du procédé qui implique les 
investissements les plus minimes. 

Je suis mille fois d'accord avec M. Lentillon — et je crois que tout le 
monde, dans cette salle, est d'accord — qu'il n 'y a pas, dans ce domaine, 
d'usine rentable. Du moins faut-il tout de même limiter les dégâts et, à cet 
égard, il faut reconnaître que le projet qui nous est présenté est le meilleur 
marché. 

Enfin, il y avait — et cela a été pour nous aussi un point essentiel — le 
problème de l'agriculture. De nos jours, j 'estime que l'on n 'a pas le droit — 
et c'est pourquoi j ' a i toujours été adversaire de l'incinération (l'incinération, 
sur le plan purement égoïste de la Ville, est une solution très agréable: on 
prend un peti t cornet, on met les saletés dedans et on n 'en parle plus) — 
mais sur le plan général, j 'estime qu'il n'est pas normal qu'une collectivité, 
à l'heure actuelle, prenne la responsabilité de faire disparaître, sans aucune 
utilisation possible, des sources d'énergie et n'assure pas, d 'autre part , 
le retour à la terre des éléments qui constituent les gadoues car, en définitive, 
les gadoues, pour la plupart, ce sont des matières qui, à l'origine, ont été 
soustraites à la terre. Il nous appartient, à nous collectivité publique, puis
que nous en avons l'occasion, de permettre que ces matières et ces possibi
lités énergétiques et chimiques soient rendues à la terre dont, en définitive, 
même si nous ne sommes pas agriculteurs, nous vivons les uns et les autres. 
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Sur le plan de l'agriculture, il y avait évidemment un gros problème: 
c'est la question du stockage. Car en effet — et là je rejoins entièrement 
M. Livron —- l'engagement de l'agriculture n'est pas extrêmement formel et, 
même s'il l 'était, le jour où il ne serait pas tenu, ce n'est pas la municipalité 
qui s'amuserait à procéder contre l'agriculture pour la contraindre à respec
ter son contrat. 

Nous devons donc, nous Ville de Genève, examiner le problème comme si, 
par hypothèse, la paysannerie pouvait nous lâcher et ne pas prendre notre 
produit. C'est donc le problème du stockage qui, à mon sens, est le problème 
essentiel pour nous déterminer entre le procédé du précompost et le procédé 
du compost (sans tenir compte des aires d'épandage dont la question n 'était 
pas tou t à fait résolue). 

E n ce qui concerne le stockage, il résulte en tou t cas du rapport — au
quel nous pouvons tout de même faire crédit puisqu'il a fallu dix-huit mois 
pour Pobtenir et qu'on a fait, à notre demande, un certain nombre de recher
ches supplémentaires pour l'établir —- il résulte de ce rapport que, visible
ment, le problème du stockage est infiniment plus simple pour le précompost 
que pour le compost puisque le précompost est pratiquement sec et qu'en 
conséquence on peut l'entasser dans des sacs, dans des hangars sans aucun 
danger pour notre population. 

C'est pour ces diverses raisons que notre groupe, dans sa très large majo
rité, votera le crédit. 

J 'a joute encore une chose à l 'intention du Département des t ravaux 
publics; c'est le problème d'éventuels suppléments qu'a soulevé notre col
lègue M. Monney. Il va sans dire que si nous sommes prêts à voter le crédit 
aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts — et nous le déclarons par avance — 
à voter des queues de crédit (passez-moi l'expression), des suppléments de 
crédit qui se révéleraient nécessaires en cours d'exécution. 

Il va sans dire que si, dans dix ans, il se révèle qu'il faut rajouter une 
chaîne, tout le monde trouvera cela parfaitement naturel. Mais notre groupe 
n 'admettrai t pas que, comme pour la patinoire, en cours de route on vienne 
demander la bénédiction du Conseil municipal pour des suppléments de 
crédit et c'est à cet égard que nous aimerions obtenir du chef du département 
une assurance suffisamment formelle. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e voudrais que tous les rôles soient nette
ment définis dans cette salle au cours de cette discussion. 

Nous avons présenté successivement, dans les conditions que vous savez 
(j'ai eu l'occasion de le dire au mois de juillet dernier, je n 'y reviendrai pas), 
deux projets. Le premier, qui recommandait le procédé Streit, vous a été 
soumis l'année dernière au mois de juillet. Si ma mémoire me sert bien, la 
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demande de crédit que nous avions formulée était de o millions. C'est la pro
position du 24 juin 1958. Elle a été reprise par la commission des t ravaux au 
cours de ses travaux qui ont duré plusieurs mois. 

La commission des travaux, après avoir examiné l'affaire très attentive
ment, a estimé que le projet pouvait être exécuté avec une somme moindre. 
Ce n'est donc pas le Département des t ravaux publics qui a demandé de 
ramener la somme de 5 millions à 3 millions et une fraction inscrits aujour
d'hui dans le projet d'arrêté qui vous est soumis à la demande de la commis
sion. Il incombe donc au Conseil municipal de se décider sur ce point. 

M. Brun. Depuis plus de cinquante ans, le problème de la destruction 
des ordures ménagères passionne la population et les conseils administratifs 
qui nous ont précédés. J 'a i ici une documentation en différentes années où 
le Conseil administratif a soumis au Conseil municipal des propositions pour 
la destruction des ordures ménagères. Cette documentation était toujours 
formulée en vue de l'incinération des ordures ménagères. 

Il y a cinquante ans, la campagne utilisait les gadoues et faisait des remar
ques sur la valeur et la qualité des gadoues qu'il y avait à l'époque. A ce 
moment-là déjà, elle faisait des remarques sur la mauvaise qualité des melons 
qui lui étaient soumis. 

Les projets d'incinération qui ont été successivement soumis au Conseil 
municipal de la Ville de Genève n 'ont pas eu la suite qu'il fallait mais d'au
tres villes ont pu, elles, faire les frais et les expériences nécessaires. 

Aujourd'hui, nous nous trouvons devant le problème de détruire nos ordu
res parce qu'il y en a une telle accumulation que nous n'avons plus de place 
pour les entreposer et l'hygiène ne permet plus de les entreposer comme on les 
entreposait il y a encore une vingtaine d'années ou, tout récemment encore, 
comme la Ville les entrepose actuellement dans les décharges que vous con
naissez. 

Le problème qui se pose est le suivant: ou la destruction par incinération 
ou la transformation en compost ou en précompost afin de faire bénéficier 
l'agriculture de ces produits. 

L'agriculture, aujourd'hui, ne peut pas prendre position; elle n 'a pas pris 
position fermement sur ce précompost, parce qu'elle n 'en connaît pas la 
valeur, parce qu'elle n 'a pas eu l'occasion d'étudier et d'expérimenter ce 
produit. Aujourd'hui, nous allons nous trouver devant le fait que nous allons 
construire une usine; des quantités de produit vont s'accumuler et nous ne 
savons pas ce que nous ferons pour l'écouler. 

D'autre part , si nous faisons une usine d'incinération, nous savons exacte
ment où nous pouvons aller au point de vue financier. L'usine va coûter un 
peu plus cher au départ mais les expériences faites dans les villes suisses 
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( Berne, Bâle, Zurich et Lausanne) nous montrent que nous pouvons construire 
aujourd'hui avec certitude une usine avec deux fours. Il n 'y aura aucun 
inconvénient d'avoir une panne. Nous savons où nous allons. 

Cependant, nous allons faire un produit et quand ce produit sera là, 
nous ne saurons pas qu'en faire. C'est pour cela que je me suis décidé à ne 
pas accepter ce projet. J e suis partisan de l'usine d'incinération. Il y a des 
communes avoisinantes de la Ville de Genève qui, elles-mêmes, se trouvent 
dans l'obligation de faire bâtir leur usine pour la destruction de leurs ordures. 
Il y a des communes qui se sont développées d'une façon telle qu'elles pro
duiront suffisamment de compost ou de précompost, suivant la nécessité, 
pour satisfaire les besoins de l'agriculture. La Ville de Genève aurait tout 
avantage à construire une usine d'incinération. C'est pour cela que je voterai 
non pour ce projet, en proposant une usine d'incinération. 

M. Olivet. Devant quel problème s'est trouvée la commission des travaux 
et devant quel problème vous trouvez-vous aujourd'hui avec nous? En 
somme, choisir entre différents projets dont aucun n'est parfait. Chacun a 
des avantages, chacun a des inconvénients. Si véritablement, à la commission 
des travaux, on avait pu trouver un système parfait, incontestablement nous 
nous serions mis d'accord instantanément et nous aurions eu l 'unanimité 
comme nous l'avons eue pour le choix de l'emplacement. Cet emplacement 
nous a paru excellent, logique. Nous nous sommes tous mis d'accord. 

En revanche, pour le projet, il n'en a pas été de même. Comme le relevait 
tout à l'heure notre collègue Chavanne, l'incinération a pour elle d'être un 
système connu, qui a fait ses preuves dans de nombreuses villes. Elle a eu 
aussi parfois des inconvénients, à Bruxelles et ailleurs. Elle a surtout un 
avantage: on est sûr qu'elle détruit les germes pathogènes. Au point de vue 
hygiénique, elle est excellente. En revanche, ce système a plusieurs incon
vénients, que relevait M. Chavanne tout à l'heure. Tout d'abord, il coûte 
horriblement cher. Ensuite, il détruit tout ce qui peut être utile à l'agriculture. 
Enfin, il donne des déchets qui occupent un volume assez important. J e n 'ai 
pas le même optimisme que M. Chavanne en ce qui concerne le canton quant 
à trouver encore des trous à combler: il y en a de moins en moins. Evidem
ment, il y a la possibilité de faire une montagne et d'accumuler ces déchets 
puis, après, de mettre du gazon dessus. C'est une solution qui n'est pas très 
agréable. 

Le système de compost, Dano ou autres — il existe d'autres marques — 
a aussi pour lui d'être un système connu qui a également fait ses preuves 
et qui ne coûte pas trop cher, qui donne un produit qui est accepté d'une façon 
générale par l'agriculture. Il a comme inconvénient principal de nécessiter 
une aire de compostage assez importante et, dans un canton comme le nôtre, 
il est peut-être difficile de la trouver. De plus, indiscutablement, ces aires 
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de compostage donnent de l'odeur, risquent d'attirer les mouches et l'on 
n'est pas du tout sûr qu'au point de vue hygiène le produit que l'on doit trans
porter entre la sortie des broyeurs et les aires de compostage ne produise pas 
quelque danger. A Duisbourg, ce système a provoqué des odeurs désagréa
bles. 

Il y a ensuite le procédé Streit, système de précompostage qui a pour lui 
de donner un produit dont les spécialistes disent qu'il peut être utilisé par 
l'agriculture. Les paysans nous ont dit qu'ils ne le connaissaient pas et qu'ils 
ne tenaient pas à l'essayer. 

Comme le relevait M. Lentillon tout à l'heure, les paysans sont très con
servateurs. Il faut qu'ils fassent des expériences. Peut-être peut-on les pous
ser à cela. Si ce procédé répond aux espoirs mis en lui, ils verront qu'ils n 'ont 
pas à s'en repentir. Un autre avantage est que le précompost peut se compri
mer. Enfin, on peut le brûler s'il n 'y a pas moyen d'en faire autre chose. 
On peut aussi le stocker, ce qui est un grand avantage. Autre avantage au 
point de vue hygiène : il est inerte. 

Il a comme inconvénient d'être un système peu connu. Là aussi, nous 
pouvons tenter l'expérience et, pour finir, la majorité de la commission des 
travaux a trouvé qu'en pesant le pour et le contre, les avantages du système 
Streit étaient évidents puisqu'ils donnaient satisfaction non seulement au 
point de vue hygiène mais aussi à l'agriculture. 

Il ne faut pas oublier que notre canton a très peu de bétail, un sol assez 
lourd et pas de fumier. Les représentants de l'agriculture, d'une part, et le 
docteur Deshusses d'autre part , ont attiré notre at tention sur le véritable 
crime qu'il y aurait de laisser se perdre ces matières organiques. 

C'est pourquoi, en ce qui me concerne, je partage l'avis de la majorité 
de la commission et j 'arrive à la conclusion qu'entre plusieurs maux il faut 
choisir le moindre. Comme en politique la difficulté est de choisir entre plu
sieurs inconvénients, le procédé Streit est celui qui semble donner des garan
ties suffisantes et l'utilisation la plus souple. 

M. Piguet. Tout à l'heure, M. Goncerut a dit qu'il avait fait partie de la 
commission ad hoc et qu'il était un des 2 membres qui avaient voté en faveur 
de l'agriculture. 

Je faisais également partie de la commission ad hoc et j ' a i voté pour l'in
cinération. J ' a i revu ma position ensuite des renseignements complémentaires 
qui m'ont été fournis à la commission des travaux. 

Grâce à cette commission, il no vis a été possible de nous faire une idée 
aussi précise que possible en t an t que profanes des systèmes en présence — 
les spécialistes de la commission eux-mêmes ont eu de la peine à voir clair 
dans cette affaire ! 
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M. Vernet nous dit que le projet soumis, au point de vue technique, 
pèche par manque de détails. C'est vrai. Il y a eu de nombreuses divergences 
au point de vue de l'hygiène. Les ingénieurs agronomes ne sont également pas 
d'accord entre eux, le D r Deshusses, notre chimiste cantonal, en qui nous 
devons avoir confiance, disait noir alors que l 'Eawag, autorité fédérale en la 
matière, disait blanc. J ' en veux pour preuve ce que disait le D r Deshusses 
lors d'une conférence que nous avons eue à l'Hôtel Métropole. Le D r Deshus
ses a dit que l'Eawag parlait de choses qu'elle ne connaissait pas. 

Mettez-vous à la place des membres de la commission entendant notre 
chimiste cantonal dire que la sommité fédérale ne sait pas ce qu'elle avance. 
M. Deshusses disait: 

« A ma connaissance, l 'Eawag n'a jamais, au cours de ses expéri
mentations dont je possède un compte rendu complet, fait la preuve 
qu'il y a fixation d'azote. » 

Plus loin, le second point est tout aussi hasardeux: 

« Il n 'a jamais fait l'objet de recherches puisque jamais l 'Eawag n 'a 
enterré du compost de gadoues fraîches et, par conséquent, il ne peut pas 
prétendre avoir vérifié la présence de substances toxiques. » 

En ce qui concerne l'agriculture et les paysans, on peut comprendre qu'ils 
fassent preuve d'une certaine réticence. Les divergences étaient presque aussi 
grandes entre les agriculteurs eux-mêmes. Il ne faut cependant pas dire que 
les agriculteurs ont refusé systématiquement le précompost. Ils ont pris un 
engagement pour le compost pour dix ans pour la totalité de la fourniture 
en gadoue de la Ville de Genève. Ils n 'ont pas dit non pour le précompost. 
M. Lentillon disait il y a quelques instants que nos paysans pourraient se 
satisfaire des gadoues de compost fournies par les trois Chênes et Versoix — 
je ne savais pas qu'on prévoyait une usine à cet endroit... 

M. Lentillon. C'est en vue ! 

M. Piguet. Bien ! Puisqu'ils se sont engagés pour dix ans pour la totalité 
des gadoues de la Ville de Genève, il semblerait que seules celles des trois 
Chênes et de Versoix ne puissent suffire puisque nos agriculteurs ont même 
dit en séance que c'était insuffisant. Les agriculteurs ont dit que si le procédé 
Streit est adopté en dernier ressort par la Ville de Genève et qu'il fournit 
un compost tel qu'ils le désirent, pourquoi pas? Pourvu que le prix corres
ponde à leurs possibilités. 

On en revient au prix. Je pense que la destruction des ordures ménagères, 
comme un autre service public, ne doit pas faire l'objet de trop de discussion 
en ce qui concerne le prix. Si les paysans s'engagent à prendre le précompost, 
on pourrait ne pas les faire payer. 
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Au sein de la commission, les travaux se sont poursuivis et nous avons 
été obligés d'adopter des critères d'appréciation. Pour moi, il y avait un 
certain nombre de points déterminants. Le coût de l'opération, l'hygiène, 
l'agriculture, le volume. 

M. Brun a dit tout à l'heure qu'inévitablement arrivera un certain mo
ment où noiis ne saurons plus où mettre les gadoues. 

Cela figure justement dans les quatre points que j 'énumérais tout à l'heure. 
Le meilleur système était celui qui, en résidu, laisserait le moins de volume 
possible. Je ne parle pas de tonnes mais de volume. Il fallait penser que peut-
être un jour les paysans faisant de mauvaises expériences — on nous a dit 
que c'est très grave de trop enfouir de compost dans le sol — au bout d 'un 
certain nombre d'années en reviendraient aux gadoues fraîches, représen
tan t par année un total réduit à environ 150 000 m3. 

J 'en arrive maintenant au système d'incinération. Les scories de l'inci
nération, c'est le rapport qui l'indique, sont amorphes, mais presque incom
pressibles. D'environ 20 000 m3, elles seront ramenées à 19 000 m3 . Manifes
tement le système de l'incinération, en ce qui concerne les résidus à employer, 
était beaucoup plus favorable que celui du compost. Restait à mettre en 
parallèle le système du précompost. 

Le précompost et ses résidus à la sortie de l'usine, 20 000 m 3 qui, stéri
lisés, se réduisent à environ 18 000 m3. E t cela, c'est le compost compressé. 
En admettant que ce précompost doive être incinéré, on arrive pour finir à 
5500 m3. C'est un point de comparaison à l 'avantage du système Streit. Le 
coût est à peu près le même que celui du compost. 

Le compost qui doit être déposé sur des aires d'épandage risque, si les 
paysans, pour une raison ou une autre, nous lâchent, de devoir être stocké. 
La situation serait alors plus grave compte tenu du volume restant. 

Par contre, le stockage du précompost pourrait se faire aux abords 
mêmes de l'usine, donc sans camionnage, pendant une dizaine d'années au 
moins (il nous a été dit que sur les emplacements des îles d'Aïre, aucune 
clause, aucun règlement n'empêchait qu'on puisse monter à 5 mètres de 
hauteur avec des remblais ou des dépôts quelconques). Cela veut dire que, 
pendant une dizaine d'années, sans les paysans et sans incinération, le 
précompost pourrait être stocké. 

Je voterai personnellement pour le procédé Streit et vous engage à le 
faire. 

M. Wassmer. Je pense que, ce soir enfin, le Conseil municipal va prendre 
une décision puisqu'il y a maintenant des dizaines d'années que ce problème 
occupe les conseils municipaux successifs de la Ville de Genève. 
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Je regrette cependant qu'on arrive à la conclusion de la commission des 
travaux, de recommander le procédé Streit. Vous savez que les commissions 
— ad hoc et des t ravaux —- ont été saisies de 10 systèmes. Nous les avons 
tous étudiés; nous avons entendu des spécialistes de chaque système venir 
nous parler; nous avons même été voir certains procédés. La commission ad 
hoc s'était ralliée à l'incinération et, pour une partie de ses membres, à ce 
système, surtout en tenant compte de l 'implantation de cette usine qu'on 
nous proposait, au début, aux Vernets. 

Aujourd'hui, la situation a changé puisqu'on nous propose la boucle du 
Rhône à Aïre, donc loin de la ville. En plus de cela, depuis les premières 
séances de la commission ad hoc, nous avons eu les réclamations et les deman
des des paysans qui désiraient avoir un compost. Nous en étions arrivés là 
lorsque nous nous sommes de nouveau repenchés sur ce problème et moi-
même qui avais voté pour l'incinération car j 'estimais que c'était le système 
facile qui posait le moins de problèmes au point de vue de l'hygiène et au 
point de vue de la destruction des ordures. J 'a i donc revu le problème et me 
suis finalement rallié à un système de compost. 

Le compost n'est pas du précompost. Le précompost, d'après tout ce 
qu'on nous a dit — j ' a i pu m'en rendre compte — est un mauvais compost. 
Personne ne pourrait ici le nier. 

D'autre part , le principe assez séduisant du procédé Streit, qui fait du 
compost et de l'incinération, est un problème théoriquement extrêmement 
alléchant mais il n 'a jamais été mis en pratique et, comme le disait M. Cha-
vanne, c'est une expérience que la Ville de Genève va faire. 

Je me pose dès lors la question : est-ce que nous avons le droit, quand on 
songe que, depuis de nombreuses années, des systèmes, soit incinération, 
soit compost, existent dans d'autres villes où ils ont été mis à l'épreuve 
(ils ont tous leurs défauts !), mais a-t-on le droit, aujourd'hui, de se lancer 
dans un système qui n'a jamais fonctionné pour une ville comme la nôtre? 
On aura du mauvais compost et de mauvaises calories, c'est-à-dire un système 
de résidus qui donne un très mauvais chauffage. 

Ne voulant pas nVopposer au système proposé, parce qu'il faut arriver 
à une solution aujourd'hui, je regrette de ne pas voter en faveur du procédé 
Streit, je lui aurais préféré le système Dano — j 'a i étudié le problème, 
au point de vue de l'hygiène, pendant des mois — puisque l'usine sera loin 
de la ville et que la question de l'hygiène, d'après les expériences faites, ne 
se pose pas. 

M. Segond. J e dois dire que j 'a i été très étonné tout à l'heure lorsque 
M. Dutoit, conseiller d 'Etat , a répondu à mon collègue M. Vernet en ce qui 
concerne la garantie que le crédit ne serait pas dépassé. 
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En effet, ce n'est pas la commission des travaux qui a fixé le montant 
du crédit qui nous est demandé ce soir; c'est le Département des t ravaux 
publics. La commission des t ravaux a eu une influence sur ce crédit par le 
fait qu'elle a changé l'emplacement de l'usine. Il est bien dit, dans la première 
demande de crédit faite par le Département des t ravaux publics, que le 
total de la construction se montait à 5 millions. Mais, avec le changement 
de l'emplacement, le département déclare que la dépense sera réduite d'envi
ron 600 000 francs. 

D'autre part , le Département des t ravaux publics avait envisagé, dans 
la première proposition « Imprévus et fonds de décoration 491 175 francs »; 
dans la nouvelle proposition, il est indiqué, au même poste 100 000 francs, 
soit une différence de 300 000 francs qui n 'a pas été fixée par la commission 
des travaux. 

Ensuite de cela, le Département des travaux publics a reçu, de la par t 
de M. Streit, une lettre lui disant qu'on pouvait parfaitement éviter pour 
l ' instant la dépense des silos. Cette dépense se monte à 530 000 francs. 

C'est la raison pour laquelle le crédit qui nous est demandé ce soir a été 
fortement diminué par rapport au crédit de 5 millions et ne se monte plus 
maintenant qu 'à 3 250 000 francs. 

Il est bien entendu que si nous votons le projet Streit ce soir, nous exi
geons que, pour ces 3 250 000 francs, l'usine soit en état de marche. 

Pour ma part, je ne voterais pas le crédit demandé si le Département 
des t ravaux publics ne pouvait pas nous garantir que cette somme ne sera 
pas dépassée. 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. J e répète encore une fois que chacun doit 
prendre ses responsabilités. Nous avons pris les nôtres quand nous avons 
présenté notre projet il y a dix-huit mois. 

Comment le montant actuel a-t-il été déterminé? Je voudrais tout de 
même que vous ne l'oubliiez pas ; c'est d'ailleurs assez récent. 

Nous avons reçu, signée par le conseiller administratif délégué aux tra
vaux, une lettre qui déterminait très exactement les exigences de la com
mission et le chiffre que nous vous avons transmis de la par t de l'ingénieur 
est un chiffre déterminé selon les exigences de la commission des t ravaux. 
J e vais vous lire la lettre que le Département des t ravaux publics a reçue 
de la Ville: 

« Les détails sont déjà connus de M. Maystre, chef de la division 
d'assainissement du Département des travaux publics. Il s'agit... (et 
voilà quelles sont les conditions qui nous ont été fixées par la commission 
des travaux !) a) ... d'implanter l'usine municipale à Aïre, à proximité 
de la future station d'épuration des égouts; b) de la dimensionner pour 
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42 000 tonnes de gadoues fraîches; c) de dimensionner le bâtiment aux 
installations industrielles strictement nécessaires à cette capacité de 
destruction; d) d'estimer les aménagements extérieurs relativement peu 
importants; e) de porter au fonds de décoration de la Ville de Genève le 
2 % sur le coût des bâtiments uniquement; f) de modifier le projet d'ar
rêté. » 

Par conséquent, la situation était parfaitement claire pour nous: il s'agis
sait de répondre aux exigences qui avaient été formulées par la commission 
des t ravaux. 

Nous avons reçu une lettre de M. Streit, à la date du 24 novembre, une 
lettre comprenant, à la fin, un devis reproduit dans le projet d'arrêté que vous 
avez reçu. Un point c'est tout . 

Ce n'est pas le Département des t ravaux publics lui-même qui a pris 
l'initiative d'indiquer ce montant de la dépense, c'est l'ingénieur chargé de 
l'examen de l'affaire, sur les indications de la commission des t ravaux. 
(Bruits divers.) Encore une fois, la commission des t ravaux a la compé
tence de faire ce qu'elle veut. Je crois que cela suffira mais je ne peux pas 
admettre un instant que si, par hasard, les estimations faites par l'ingénieur 
sur la base des exigences formulées par la commission des t ravaux tombent 
en définitive sous la responsabilité du Département des t ravaux publics. 
Nous avons présenté un projet. Vous aviez indiscutablement le droit de le 
modifier comme vous l'entendiez ; c'est votre droit le plus absolu. Le législatif 
peut décider et doit décider mais, encore une fois, à chacun ses responsabilités. 
J e prends volontiers les miennes mais je ne veux pas prendre celles des autres ! 

M. Berner. J e pense que les nombreuses interventions de ce soir démon
t rent une certaine déroute dans les esprits. 

J 'aimerais tout d'abord souligner le travail énorme qui a été fait par la 
commission ad hoc. Il est certain que cette commission, ayant à déblayer 
plus de 13 dossiers en une année, sur des questions purement techniques, a 
accompli un travail que la commission des t ravaux aurait dû faire s'il n 'avait 
pas été dépouillé par la commission ad hoc. 

D'autre part , j 'aimerais, puisque j 'a i la parole, revenir sur certains 
reproches qui se sont élevés t an t au sein de la commission des travaux qu'à 
l'extérieur, en particulier dans la presse. On a argué que, pendant dix-huit 
mois, les instances législatives du Conseil municipal n'arrivaient pas à pren
dre position. 

Il convient, là encore, d'établir certaines responsabilités. Je rappelle, à 
toutes fins utiles, que la commission ad hoc a dû commencer ses t ravaux sur 
un emplacement de la future usine situé aux Vernets, qu'à la fin du prononcé 
de la commission ad hoc est apparu un nouvel emplacement, qui était le 
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bois de la Bâtie, et qu'actuellement nous nous trouvons en face d'un troi
sième emplacement, les îles d'Aïre. 

Il y a eu également, au cours de ces pérégrinations, des modifications dans 
les projets qui nous étaient soumis et nous en prenons l'entière responsabilité 
car nous devons endosser la responsabilité de la commission ad hoc. Il a été 
suggéré, par la commission ad hoc, d'entreprendre d'autres études au Dépar
tement des travaux publics, lequel a présenté un nouveau projet, qui est le 
projet Dano. Ce sont, là encore, des responsabilités que le Conseil municipal 
doit prendre et ne pas les éparpiller sur Pierre et Paul. 

Nous avons été, au sein de la commission des travaux, singulièrement 
ennuyés par un préavis de la commission ad hoc -—- malgré tout le travail 
qu'elle a fait —- préavis qui recommandait l'incinération des ordures mais 
qui, in fine, disait: ce n'est pas la bonne solution; il faudrait que le Départe
ment des t ravaux publics trouve une solution qui donne satisfaction à l'agri
culture. Ce n'était pas fait pour simplifier la situation. 

Ce qui m'a frappé dans les travaux de la commission des travaux, ce 
sont les changements de situation qui étaient apportés d'une séance à l 'autre 
par l'influence de certaines maisons qui cherchaient à jouer leur petit rôle 
sur la tête des commissaires. Je pense que ce sont des procédés qui ont déplu 
et qui, en particulier, ont paralysé l'action de la commission des travaux. 

Les conséquences de tout cela, c'est que l'on se trouve, les uns et les autres, 
en face d'une situation confuse et j 'aimerais m'efforcer, dans toute cette 
affaire, de tirer certaines grandes lignes. 

Tout d'abord, nous devons regretter — et je m'excuse peut-être de pren
dre votre temps mais je crois que cela vaut la peine d'être fait -— que, dans 
certains problèmes de haute technique — et je n'en veux pour preuve que 
les études qui ont été faites pour le théâtre par exemple — imposées à la 
commission des travaux et à des commissions ad hoc, sur des procédés, sur 
des méthodes, sur des constructions d'une technicité élevée "— nous devons 
bien le reconnaître en toute conscience —• que les conseillers municipaux 
ne sont pas préparés à l'étude de tels problèmes. 

Je crois que les commissaires ont accompli leur travail au plus près de 
leur conscience mais, du fait que les commissaires se trouvaient en face de 
problèmes techniques complexes, ils éprouvaient le besoin — et cela est 
humain —- de se couvrir par certaines garanties imposées et demandées à 
l 'administration. Or, c'est une confusion des pouvoirs, parce qu'il appartient 
au législatif de se prononcer sur des demandes de crédit et à l'exécutif de se 
prononcer sur des technicités. 

Revenons-en à la construction de l'usine de destruction des ordures. Un 
tel problème s'envisage sous trois faces. 

Tout d'abord — et je m'excuse de parler pro domo --— il s'agit d'une 
question d'hygiène et je n'en veux pour preuve qu'une citation d'un D r Knoll, 
de la Faculté de médecine de Giessen, qui dit ceci: 
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« Les considérations d'hygiène devraient toujours être mises à la 
clé de tout problème et de toute réalisation d'une usine de récupération 
des ordures et des boues. » 

Deuxième problème: problème d'écoulement des produits finis. Quant 
au troisième problème, pour ma part, c'est un problème presque mineur en 
l'affaire, le problème financier. 

Tout d'abord, dans toute cette étude de destruction des ordures, il con
vient de s'inspirer d'un principe qui est partagé par toutes les personnalités 
qui s'occupent de tels problèmes. J e n'en veux pour preuve, dans la publi
cation qui vient de sortir de l'Organisation mondiale de la santé sur le com-
postage et les assainissements, que la phrase suivante: 

« Il n'existe aucune méthode ou technique de compostage qui puisse 
être recommandée universellement pour toutes les régions et dans 
toutes les conditions. » 

Si vous permettez, nous allons faire le tour de ces trois procédés concer
nant l'hygiène. (Protestations.) 

Si cela vous gêne, je m'arrête. J e n'ai aucun amour-propre là-dedans. 
Nous avons entendu ceux qui ont pris la parole avec déférence. 

D'abord, le procédé par incinération, nos collègues l 'ont décrit tout à 
l'heure. C'est le procédé qui, au point de vue hygiénique, remporte la palme. 
C'est celui qui est indéniablement le plus hygiénique mais à une condition. 
Les ingénieurs de la Maison Von Roll ont exposé, dans une séance de la 
commission, ce qui suit : 

Le projet qui nous est présenté, de 5 800 000 francs, se présente avec 
un seul four de 200 tonnes. De l'avis des ingénieurs, il s'avère que chaque 
année, pendant quatre semaines, ce four doit être retiré de la circulation 
pour être remis en état. C'est ce qui se passe à Lausanne, à Berne, dans toutes 
les installations de ce genre. 

Pendant quatre semaines, nous allons accumuler, sur les emplacements 
de l'usine, les gadoues, c'est-à-dire environ 12 500 m 3 de gadoues. De l'avis 
des ingénieurs — ce n'est pas nous qui avons fait ces déclarations —- ces 
revisions se font pendant les mois d'été pour la bonne raison que c'est la 
période où les ordures sont le moins nombreuses. Or, 12 500 m 3 de gadoues 
accumulées pendant la période de grosses chaleurs, qui nécessiteront au 
maximum six semaines d'écoulement pour être brûlées, y compris les quatre 
semaines de stockage. Je vous laisse penser ce qu'il advient de ces gadoues. 
Au point de vue hygiénique, nous devons nous élever contre une telle for
mule. La formule idéale serait de pouvoir construire deux fours. Cependant, 
la facture serait d'importance: 11 millions. C'est là le problème. 

Le procédé de précompostage. Dans le cas du procédé Streit, de l'avis du 
constructeur, et des constatations faites par la commission ad hoc qui s'est 
rendue à Delémont, l'entrée des gadoues se ferait à une température de 300, 
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400 ou 450°, et elles rassortent à 120°. Dans ces conditions, au point de vue 
hygiénique, tous les germes pathogènes sont détruits, y compris les vers. 
J 'aimerais citer à cet égard l'avis d'un technicien, de l'école allemande: 

« Les microbes pathogènes, humains et d'animaux doivent être 
détruits dans l'intérêt de l'hygiène. L'échauffement à plus de 100° les 
rend inoffensifs. » 

J e vous rappelle que dans le procédé Dano les conditions d'échauffement 
citées dans le rapport qui nous a été transmis sont en dessus de 50°. Nous 
pouvons nous attendre, en toute sécurité, à ce que ces températures s'élèvent 
à 70°. La température de 100° ne peut être atteinte que dans une installation 
de séchage artificiel par la chaleur, dont l'installation et l 'entretien n'est pas 
économique. 

Le procédé Dano, je viens de vous le dire, élève la température des 
gadoues, dans les meilleures conditions, autour de 70°. Il est certain qu'une 
bonne partie des germes sont détruits. Mais nous sommes, dans le cas du 
procédé Dano, en face de diverses théories qui disent que les germes patho
gènes sont détruits ou ne le sont que partiellement. Je ne me prononce pas. 
J e ne pense pas que nous ayons, les uns et les autres, qualité pour nous pro
noncer en la matière. Nous devons enregistrer ce qui a été dit et constater 
qu'il y a divergence entre les experts. 

Même dans l'école allemande qui est patronnée en Suisse par une orga
nisation officielle qui s'appelle l 'Eawag, il y a certaines divergences. J e citerai 
un texte de Pôpell dans Technische Hochschule Stuttgart Congrès 1959. C'est 
un congrès qui a eu lieu cette année au printemps : 

« Bien que les facteurs de la fermentation soient individuellement 
assez bien connus, on ne peut encore faire aucune affirmation définitive 
sur les conditions optimums d'une fermentation rapide et irréprochable. » 

Dans d'autres écoles et en particulier chez les Anglo-Saxons, Cam dans 
S&wrage Works Journal par exemple étudie la disparition des œufs d'hel
minthes dans les boues d'égouts et les gadoues : 

« Les œufs d'ascaris et d'ankylostomes survivent à la digestion et au 
séchage qui suit. » 

On pourrait allonger les citations qui montrent un désaccord total au 
point de vue hygiénique sur la valeur du procédé Dano. Je le répète, nous 
n'avons pas à nous prononcer. Nous devons simplement enregistrer qu'il y 
a un point d'interrogation sur les qualités hygiéniques de ce procédé. 

Même le service de la santé publique, aux USA, en 1956, a constaté égale
ment des divergences dans ce domaine. Nous pouvons encore reprocher 
deux éléments au système Dano: apparition de mouches sur les aires de 
compostage et, d 'autre part , les émanations, puisque l'usine de Duisbourg a 
dû cesser son activité pendant six mois, et celle de Coire pendant quelques 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1959 571 

semaines. Il y a une série d'inconvénients que nous sommes obligés de considé
rer et qui font que nous ne pouvons accorder qu'une confiance limitée au 
procédé Dano. 

D'autre part , ce procédé, tel qu'il est présenté dans le projet, est un pro
cédé incomplet. Incomplet parce qu'il est prévu des aires de compostage 
situées dans les bois de Veyrier et dans les bois de Bernex. De plus dans 
l'esprit de ce projet qui nous est soumis, ce compostage se fait à l'air libre. 

Gothard de l'école allemande dit ceci: 

« Le stockage en plein air exposerait les dépôts à de fortes pluies qui 
pourraient aisément provoquer la formation de zones anaérobies avec 
dégagement d'odeurs. 

C'est pourquoi, durant les six premières semaines, les tas sont stockés 
sous hangars, sur des dalles de béton, etc. » 

Les aires de stockage, soit de Bernex, soit de Veyrier, devraient être 
prévues avec un équipement adéquat. Cela n'est pas mentionné dans le pro
jet . 

Nous nous trouvons, bon an mal an, en présence de 180 à 200 000 m 3 

d'ordures fraîches qui produisent, par le procédé d'incinération, environ 
18 000 à 21 000 m 3 de scories. 

M. Chavanne a fait é tat tout à l'heure que cela aurait pour effet de repor
ter l 'encombrement à un délai de cinq ans. Les chiffres fournis par les ingé
nieurs de Von Roll disent que les ordures fraîches se tassent avec le temps et 
l'épaisseur de la couche selon un facteur 3. Si vous prenez 500 m 3 d'ordures 
par jour, au bout d 'un certain temps cela ne représentera plus que 160 m3 , 
alors que pour la même quantité d'ordures nous recueillons environ 50 m 3 

de scories. Cela signifie que si nous avons un trou à boucher à Genève, on 
met t ra une année avec les ordures et trois ans avec les scories. Au bout de 
trois ans, le problème se représentera de la même façon. 

Dans l'incinération, nous avons indéniablement un produit sans aucune 
valeur. On a fait état , dans certains rapports, du fait que les entrepreneurs 
le prendraient en charge pour construire l 'autoroute. Permettez qu'on rie ! 
Qu'on nous présente l'oiseau rare, chez les entrepreneurs, qui prendra pen
dant dix ans les scories émises par la station de destruction des ordures. 
Par contre le compost et le précompost ont indéniablement une valeur 
marchande. 

Un autre argument dans le cas de l'incinération c'est le problème des 
transports. Nous avons, bon an mal an, 3500 camions de 5 tonnes à déplacer 
à travers le canton pour remplir les emplacements de dépôt, c'est-à-dire 12 
camions par jour. 

Dans le cas du compost Dano, je n'ai pas vérifié les chiffres. J 'admets 
qu'ils sont exacts. J e les ai pris dans le rapport de la commission. On parle 
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de 112 000 km sur la base de 1 fr. 30, somme calculée par la Voirie, ce 
qui fait une dépense de 150 000 francs annuellement. 

L'usine de destruction des ordures doit être envisagée avant tout comme 
une usine de destruction des ordures et seulement ensuite comme un appoint 
éventuel pour l'agriculture. Le devoir majeur du Conseil municipal est de 
détruire les ordures et d'en tirer le maximum de profit pour l'agriculture. Si 
nous pouvons faire cet effort, il faut le faire et je pense qu'il convient de se 
pencher sur ce problème. 

Rappelons simplement que dans le cadre du canton, avec le système de 
culture intensive et en particulier le cas des maraîchers, de la grosse culture 
du blé et le cas de la vigne, nous recueillons dans ce domaine des rendements 
qui ne sont pas égalés en Suisse, mais cela au détriment de notre sol. Cela 
impose forcément l'apport d'engrais naturels et d'engrais artificiels. 

Certains de nos collègues voudraient comparer et dire que du moment 
que des usines d'incinération des ordures avaient été construites à Zurich, 
à Bâle, à Berne, à Lausanne, il n 'y avait aucune raison que Genève fasse 
bande à part et ne se résolve pas à cette solution. Je pense que le problème 
est plus difficile que cela. 

Tout d'abord, mettons-nous dans le cas d'une ville comme Zurich, qui 
est une ville essentiellement industrielle, avec un territoire voisin essentielle
ment industriel; mettons-nous dans le cas de la ville de Berne, petite ville 
avec une campagne énorme, qui a conservé un système de fermes qui ont 
gardé toute l'importance d'il y a vingt ans au point de vue cheptel, au point 
de vue possibilité d'engraisser le sol. La production de Lausanne en scorie 
sera la moitié de la nôtre. D'autre part , Lausanne a un autre problème à 
résoudre: c'est le comblement du Flon. Les déchets des scories sont amenés 
dans le Flon sans aucuns frais de transport. A Genève, nous avons une tout 
autre situation. 

J e me permets de vous rappeler simplement ceci. En 1939, la surface 
cultivable à Genève était de 4791 ha et il y avait 8195 ha de prairies. 

En 1950, elle était de 10 080 ha pour les surfaces cultivables — consé
quence de la guerre — soit une augmentation de 110%. Les prairies, par con
tre, diminuent de 6,2%. 

En 1958, nous ne rencontrons plus qu'une surface cultivable de 7445 ha, 
toujours une augmentation de 5 5 % par rapport à 1939, et une diminution 
pour les prairies de 27%. 

En conclusion, augmentation des surfaces cultivables mais, par contre, 
diminution des engrais apportés par le bétail. 

En 1939, nous avions 6766 vaches laitières. En 1956 —- je n 'ai pas pu 
avoir les chiffres plus récents — 5438, soit une diminution de 20%. 

Dans le cas des chevaux, en 1926, il y en avait 2683. En 1956, il n 'y en 
avait plus que 1108, soit une diminution de 60%. 
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Il se pose, dans le cas de Genève, au point de vue agricole, un problème 
différent de celui des autres cantons. Nous avons le devoir, si nous pouvons 
tirer quelque chose de l'usine de destruction des ordures, d'amener un ap
port à la campagne. La position de l'agriculture, à l'égard du compost vous a 
été décrite. Elle fait dépendre la prise en charge de la notion de « qualité 
suffisante » décrite dans une lettre du Cercle des agriculteurs. Les qualités 
du compost sont définies comme suit: 

« Le compost doit se présenter comme un terreau granulé, son épan-
dage doit être facile. Les déchets métalliques, ferraille, boîtes de conserve, 
etc., et les minéraux (verre, etc.) doivent être éliminés par triage. » 

Je pense que c'est un peu simple de définir les qualités de compost de cette 
façon. 

Si Ton cherche à définir les qualités que l'on doit at tendre d'un compost, 
elles se situent également dans les composants chimiques et dans les compo
sants oligochimiques. 

Or, en cette matière, on trouve dans toute la littérature de toutes les villes 
européennes des chiffres qui sont d'une différence effrayante. Ce que je crains 
dans la proposition de l'agriculture, c'est que les milieux paysans nous décla
rent tôt ou tard: « Votre compost ne donne pas satisfaction parce qu'il n 'a 
par les qualités requises. » 

Je préfère l 'attitude des milieux agricoles à l'égard du précompost. 
M. Piguet a cité tout à l'heure M. Margot lorsqu'il di t : « Si le procédé Streit 
était adopté, pourquoi pas? » 

La lettre du Cercle des agriculteurs, du 6 octobre 1959, spécifie ceci: 

« Si le Conseil municipal décidait de choisir le procédé Streit, pour 
lequel nous n'avons aucun préjugé défavorable, nous étudierions la possi
bilité d'utiliser le précompost. » 

Personnellement, j ' a i confiance dans la position des agriculteurs vis-à-vis 
du précompost. Ils discutent sur les qualités intrinsèques du compost — ils 
sont réticents à l'égard du précompost. Nous serons en définitive exactement 
dans la même situation. 

L'avantage, dans le cas du précompost, s'il n'est pas pris en charge par 
l'agriculture c'est que nous avons la possibilité de le brûler. Le Conseil 
administratif a un engagement d'une société pour le prendre en charge. 

Je crois que le choix est fait. 

M. Lentillon. J e serai extrêmement bref. Je voudrais d'abord me féliciter 
ou que nous nous félicitions ensemble que le Conseil municipal ait été réélu 
au printemps, car autrement une moitié aurait participé à la commission ad 
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hoc et l 'autre moitié à la commission des travaux, et on n'aurait pas eu 
besoin de se lancer ce soir dans des arguments techniques. 

J 'aurais pu apporter aussi les 14 projets et les entretiens techniques que 
nous avons eu sur les 14 projets. 

La passion de M. Berner à nous persuader de nous décider pour le projet 
du précompost ne m'a pas convaincu, étant donné qu'on a entendu plusieurs 
ingénieurs chimistes qui nous ont parlé longuement de l'acidité des sols, 
différente à Genève ou à Berne, les terres à blé, les terres à vin, les terres à 
betteraves et les prés tout court, d'une façon absolument contradictoire. 
Pour avoir entendu tout cela pendant sept mois plus quelques semaines — 
quand j 'a i remplacé à la commission des t ravaux — je suis presque devenu 
un spécialiste (Rires) en tout cas dans la contradiction. 

C'est la conclusion principale que j 'a i tirée des entretiens que nous avons 
eus avec ces messieurs de toutes les firmes et de toutes les compétences. 

Une partie des partisans du projet qui nous est soumis sont surtout las 
et fatigués, décidés à se débarrasser d'un cauchemar qu'on traîne après soi 
comme le forçat son boulet. 

M. Vernet nous a di t : « La poussière retourne à la poussière ! » On le 
savait déjà. Il ne l'a pas tout à fait dit comme ça mais ça voulait dire la 
même chose. Pour un peu, il me semblait qu'une partie de nos collègues s'é
taient déguisés en plantaporrêts à l'Escalade et qu'ils étaient autosuggestion-
nés par leur personnage. 

De tous les arguments qu'on a entendus, tous ne sont pas très sérieux. 
Le fait déterminant, pour nous, c'est qu'il y aura une usine à Chêne et une 
usine à Versoix où les agriculteurs iront chercher le produit de leur choix 
et non pas celui qu'on veut leur vendre ! Celui qui convient le mieux à ces 
magnifiques produits maraîchers dont nous sommes les spécialistes à Genève, 
des poireaux au fenouil en passant par les artichauts. C'est là qu'ils iront 
chercher leurs produits et, par voie de conséquence, le précompost trouvera 
encore moins d'amateurs et de clients. 

Lorsqu'on fait la comparaison des déchets, si le précompost est écoulé, 
il n 'y a pas de déchet. Mais il n'est justement pas écoulé, il va jouer le rôle 
de déchet, comme le mâchefer de l'incinération. Donc, on joue un peu avec 
les mots. 

Pour conclure, les jeux sont à peu près faits, nous pensons que c'est une 
erreur d'aller dans cette aventure et que nous serons forcés dans un temps 
très court de faire de nouveaux projets pour remplacer celui qu'on va voter 
ce soir. Nous laissons la responsabilité à ceux qui veulent la prendre mais 
nous nous refusons à cette aventure. 

M. Brun. J e serai très court. Je voudrais simplement poser une question 
minime. 
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Je regrette que la commission des travaux ait écarté la construction d'un 
silo parce que je me demande si l'épandage de ce précompost à l'air libre ne 
va pas provoquer l'accumulation et la pullulation de rats. 

Est-ce que quelqu'un peut affirmer que vraiment les rats ne vont pas sortir 
de cet épandage et se répandre dans la ville et la campagne environnante? 

M. Dutoit, conseiller d'Etat. Je voudrais simplement ajouter un mot 
sur un point particulier. Les explications que j 'a i données il y a un moment 
n 'ont apparemment pas été suffisamment claires. 

La différence de prix entre le projet de l'année dernière et celui de ce 
soir provient d'une différence de programme. Pour ce prix, on aura des choses 
de moindre importance. 

Si vous examinez les deux projets, vous verrez qu'en définitive, pour un 
objet donné, les prix sont les mêmes et ceux qui avaient été indiqués l'année 
dernière sont encore valables maintenant. 

Pour la construction du bâtiment et de l'équipement électromécanique, 
le projet de ce soir prévoit 3 020 000 francs, tandis que l'année dernière ce 
poste figurait pour 3 869 000 francs. Ce dernier montant comprenait égale
ment un silo, celui dont vient de parler M. Brun. 

S'il s'avérait dans la suite que ce silo est nécessaire — la commission ne 
le croit pas — on pourra présenter un projet d'arrêté au Conseil municipal, 
qui pourra voter un crédit supplémentaire. C'est parfaitement clair. 

Pour le moment, puisque la majorité ou l'unanimité de la commission 
des t ravaux a estimé que cela n'était pas indispensable, nous n'avions pas à 
l'intégrer dans le projet d'arrêté. 

Le deuxième poste important est celui de l 'aménagement et de la création 
des voies d'accès. Or les voies d'accès aux Vernets, évidemment assez impor
tantes puisqu'elles étaient la suite de la rue François-Dussaud, coûteront 
bien moins cher aux îles d'Aire puisqu'il s'agit d'un travail beaucoup moins 
vaste. 

Enfin la différence d'estimation réside dans les imprévus et le fonds de 
décoration, qui avaient été devises à 400 000 francs et ont été ramenés à 
100 000 francs dans le projet de ce soir. Ce n'est pas une question de travail 
mais simplement l'estimation d 'un imprévu qui peut être -plus ou moins 
grande puisque tout projet qui se respecte doit comprendre un imprévu. 

Donc, il existe une différence due à une modification du programme pri
mitif. Les chiffres indiqués ont été demandés à l'ingénieur qui a présenté le 
projet, M. Streit. Nous les avons reproduits dans le projet qui vous est sou
mis aujourd'hui et nous considérons que ces chiffres sont valables. 

M. Second. Je remercie M. Du toit des déclarations qu'il vient de faire à 
la suite de mon intervention. 
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Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Les articles 1 à 3 sont adoptés. 

Article 4. 

M. Lacroix. Ce n'est pas une opposition; j 'aimerais toutefois présenter 
un amendement. 

Vous avez vu que la dépense prévue est répartie sur vingt années avec 
des annuités égales. Dans les conditions où nous nous trouvons, c'est-à-dire 
d'augmentation de la population extrêmement rapide ces dernières années, 
c'est-à-dire plus rapide que celle prévue dans le rapport à l 'appui du projet, 
il semblerait qu'il serait prudent de prévoir deux périodes consécutives: 
une première période de dix ans dans laquelle on amortirait les deux tiers de 
la dépenses et une deuxième période de même durée pendant laquelle on 
amortirait le dernier tiers. 

Ce serait à mon avis plus prudent pour deux raisons. Celle de l'augmen
tation de la population, plus rapide que prévue, et celle à caractère commer
cial et technique: on amortit toujours la partie « machines » des usines plus 
vite que la partie « bâtiments ». C'est pourquoi je pense qu'il serait bon de 
rédiger ainsi l'article 4: 

« La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
vingt annuités, dont les dix premières de 210 000 francs et les neuf 
suivantes de 115 000 francs...» (Bruits.) 

Je n'aurai pas la présomption de vouloir faire taire l'assemblée comme 
d'aucuns tout à l 'heure: le président me paraît tout à fait capable de le faire 
lui-même ! (Exclamations.) 

« ...figureront au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I , voirie 
et t ravaux publics), des années 1960 à 1978. Le solde figurera à l'exercice 
1979, même chapitre. » 

L'amendement de M. Lacroix est mis aux voix. 
Le résultat est douteux. 
Il est procédé au vote par assis et levés. 
Le secrétaire compte les voix. 

L'amendement de M. Lacroix est adopté par 14 voix contre 8 

L'article 4, ainsi modifié, est adopté, de même que les articles 5 et 6. 

Troisième débat 

M. Vernet. Je demande l'appel nominal. 
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Le président. Cette demande est-elle appuyée ? Je constate que c'est le cas. 
Il est procédé à l'appel nominal. 

L'arrêté est adopté par 37 oui contre 31 non et 5 abstentions. 

Ont voté oui : MM. Aubert, Berchten, Berner, Buensod, Cartier, Castellino, 
Cornut, Corthay, da Pojan, Debonneville, Duboule, Geiser, Goncerut, Gros, 
Henchoz, Hoegen, Lacroix, Laverrière, Leppin, Lutz, Nottaris, Olivet, Pesson, 
Picot, Piguet, Pugin, Renaud, Pochât, Rollini, Schleer, Schmid, Sdchulz, 
Segond, Thévoz, Thorel, Torrent, Vernet (37). 

Ont voté non: MM. Anna, Audeoud, Béguin, Bornand, Brun, Case, 
Chauffât, Chavanne, Deforel, Depotex, Dubuis, Dumartheray> Durlemann, 
Fawer, Frischknecht, Gauthey, Gilliéron, Gorgerat, Hochstaettler, Isch, Julita, 
Lentillon, Livron, Meyer, Monney, Mouron, Queloz, Rémy, Sviatsky, Thierrin, 
Wicky (31). 

Se sont abstenus: MM. Chapuis, Ducret, Ganter, Mulhauser, Wassmer (5). 

Etaient absents au moment du vote x : MM. Brandazza, Dutoit, Graisier, 
Michel, Perrig, Wittwer (6). 

M. Brolliet, président, présidait. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É 

vu la proposition du Département des t ravaux publics du 24 juin 1958» 

vu le rapport de la commission des t ravaux 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 3 250 000 
francs, en vue de la construction d'une usine municipale de destruction des 
ordures ménagères à la presqu'île d'Aïre. 

Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à mesure de l'avan
cement des t ravaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée 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 3 250 000 francs. 

1 Voir absents et excusés à la séance, p. 525. 
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Art. 4 . —— La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de vingt annuités, dont les dix premières de 210 000 francs et les neuf sui
vantes de 115 000 francs, figureront au budget de la Ville de Genève 
(chapitre X X I I , voirie et t ravaux publics), des années 1960 à 1978. Le 
solde figurera à l'exercice 1979, même chapitre. 

Art. S. — Une somme de 20 000 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. 

Art. 6. — Les conditions de vente du produit et la réglementation de son 
écoulement seront soumises à l 'approbation du Conseil administratif. 

4. Rapport de la commission chargée d'examiner le compte rendu adminis
tratif et financier des Services industriels de Genève pour l'année 1958 
(No 41A). i 

M. Pugin, rapporteur. 

La commission nommée pour examiner le compte rendu administratif 
et financier des Services industriels pour l'année 1958 était composée de 
MM. F . Chapuis, Ch. Wittwer, Ch. Berner, F . Laverrière, A. Torrent, E. Len-
tillon, Ch. Gorgerat, R. Wicky, G. Deforel, A. Chavanne, M. Thierrin, 
F . Rochat, M. Aubert, L. Brandazza, M. Pugin. Elle a désigné M. Charles 
Berner comme président et M. Maurice Pugin comme rapporteur. 

Treize séances ont été nécessaires pour examiner les comptes rendus de 
chaque service ; 2 réunions ont été tenues avec les représentants des Services 
industriels, MM. Jaccard, Kern, Pazziani et Blanchut, directeurs. Une séance 
a eu lieu en présence de M. Louis Comisetti, président du Conseil d'admi
nistration, assisté de M. Pierre Pi t tard, secrétaire général. Au cours de ces 
3 réunions communes, de nombreuses questions ont été posées auxquelles 
il fut répondu avec beaucoup d'amabilité. 

Le 24 septembre 1959, les commissaires ont entendu M. Albert Dussoix, 
conseiller administratif délégué au Conseil d'administration des Services 
industriels, et le 29 septembre, sous la conduite de M. Pazziani, directeur du 
Service des eaux, ils visitaient l'Usine de filtration des eaux du Prieuré. 

La commission a émis le vœu que le compte rendu lui soit remis plus 
rapidement. E n effet, si aucun délai de remise du rapport n'est prévu par 
la loi, contrairement au budget, il serait souhaitable que le compte rendu, 

1 Mémorial 117 : Projet, 66. Préconsultation, 104. Renvoi à la commission, 100. 
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après un examen attentif, fût accepté par le Conseil municipal avant le vote 
du budget. Il a été pris acte de ce désir. 

En 1958, les recettes brutes se sont élevées à 63 734 954 fr. 20, en augmen
tation de 3 532 954 fr. 20 sur les prévisions budgétaires et de 6 254 919 fr. 23 
sur les résultats de 1957. Cette amélioration des recettes est due à la légère 
réadaptation de certains tarifs entrée en vigueur dans le second trimestre 
1957, à l 'augmentation constante des consommations et au rétablissement 
d'un équilibre normal dans le relevé d'index, rompu en 1957 au moment de 
l'introduction des relevés bimestriels. 

Les dépenses d'exploitation ont été de 35 985 321 fr. 27, en augmentation 
de 949 121 fr. 27 par rapport au budget et de 1 417 575 fr. 69 sur les résultats 
de 1957. 

Le compte de profits et pertes solde par un bénéfice de 7 073 868 fr. 52 
en augmentation de 984 354 fr. 37 sur les prévisions et de 1 661 144 fr. 69 
sur les résultats de 1957. 

RÉSULTATS 

Résultats 
de 1957 

Budget 
de 1958 

Résultats 
de 1958 

Recettes 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Excédent brut de recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire 

Charges administrati-
tives et financières . 

Bénéfice 

Fr. 

4 795 688,57 
37 842 745,85 
14 841 600,55 

Fr. 

4 438 000,— 
39 680 000,— 
16 084 000,— 

Fr. 

4 923 306,13 
43 570 742,12 
15 240 905,95 

Recettes 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Excédent brut de recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire 

Charges administrati-
tives et financières . 

Bénéfice 

57 480 034,97 60 202 000,— 63 734 954,20 

Recettes 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Excédent brut de recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire 

Charges administrati-
tives et financières . 

Bénéfice 

3 083 007,40 
18 711 573,12 
12 773 165,06 

3 094 000,— 
18 001 400,— 
13 940 800,— 

3 581 850,96 
18 558 286,11 
13 845 184,20 

Recettes 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Excédent brut de recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire 

Charges administrati-
tives et financières . 

Bénéfice 

34 567 745,58 35 036 200,— 35 985 321,27 

Recettes 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Excédent brut de recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire 

Charges administrati-
tives et financières . 

Bénéfice 

1 712 681,17 
19 131 172,73 
2 068 435,49 

1 344 000,— 
21 678 600,— 

2 143 200,— 

1 341 455,17 
25 012 456,01 

1 395 721,75 

Recettes 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Excédent brut de recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire 

Charges administrati-
tives et financières . 

Bénéfice 

22 912 289,39 

17 499 565,56 

25 165 800,— 

19 076 285,85 

27 749 632,93 

20 675 764,41 

Recettes 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Excédent brut de recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire 

Charges administrati-
tives et financières . 

Bénéfice 5 412 723,83 6 089 514,15 7 073 868,52 

Recettes 

Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Dépenses d'exploitation 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

Excédent brut de recettes 
Service des eaux. . . 
Service de l'électricité 
Service du gaz . . . 

A déduire 

Charges administrati-
tives et financières . 

Bénéfice 
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COMPTE DE PROFITS E T P E R T E S 

DOIT 

Compte rendu Budget Compte rendu 
1957 1958 1958 

Dépenses d'exploitation: Fr. Fr. Fr. 

Service des eaux. . . 3 083 007,40 3 094 000,— 3 581 850,96 
Service de l'électricité 18 711 573,12 18 001 400,— 18 558 286,11 
Service du gaz . . . 12 773 165,06 13 940 800,— 13 845 184,20 

Frais d'administration 
848 806,60 845 150,— 948 427,64 

Frais du Service de la 
comptabilité . . . . 2 289 453,24 2 336 850,— 2 469 025,47 

Attribution au fonds de 
renouvellement . . . 2 645 000,— 2 940 000,— 2 940 000,— 

Intérêts Ville 3 985 722,65 3 988 000,— 4 102 180,60 
Intérêts E t a t 259 508,20 257 172,05 257 172,05 
Intérêts Carouge . . . 1 718,— 1 465,60 1 465,60 
Amortissements Ville 7 473 599,37 7 570 000,— 8 710 229,75 
Amortissements E t a t 57 946,40 59 690,40 59 690,40 
Amortissements Carouge 12 927,25 49 487,80 13 179,65 
Attribution au fonds 

d'assurance 350 000,— 600 000,— 600 000,— 
* Attribution au fonds 

d'assainissement de la 
Caisse d'assurance du 
personnel, intérêt du 
déficit technique. . . — 915 470,— — 

Abattement sur valeur 
du stock houille . . . — __ 600 000,— 

Provision pour redevan
ces aux communes, 
1958 — — 350 000,— 

Bénéfice 5 412 723,83 6 089 514,15 7 073 868,52 Bénéfice 

57 905 151,12 60 689 000,— 64 110 560,95 

Bénéfice 
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COMPTE DE PROFITS ET P E R T E S 

AVOIR 

Compte rendu 
1957 

Budget 
1958 

Compte rendu 
1958 

R e c e t t e s : 
Serv ice des e a u x . . . 
Service de l 'é lectr ic i té 
Service d u gaz . . . 

R e v e n u d u por te feu i l l e . 

Fr. 

4 795 688,57 
37 842 745,85 
14 841 600,55 

425 116,15 

Fr. 

4 438 000 ,— 
39 680 000 ,— 
16 084 000 ,— 

487,000,— 

Fr. 

4 923 306,13 
43 570 742,12 
15 240 905,95 

375 606,75 

R e c e t t e s : 
Serv ice des e a u x . . . 
Service de l 'é lectr ic i té 
Service d u gaz . . . 

R e v e n u d u por te feu i l l e . 

57 905 151,12 60 689 000 ,— 64 110 560,95 

R e c e t t e s : 
Serv ice des e a u x . . . 
Service de l 'é lectr ic i té 
Service d u gaz . . . 

R e v e n u d u por te feu i l l e . 
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COMPTES D'IMMOBILISATIONS 

Capitaux engagés 
au 31 décembre 1957 

Capitaux engagés 
au 31 décembre 1958 

Différence 

Service des e a u x . . . 20 049 139,03 23 240 659,52 -4- 3 191 520,49 

Service d e l 'é lectr ic i té . 98 005 951,73 97 522 982,47 — 482 969,26 

Service d u gaz . . . . 11 836 3 0 1 , — 10 694 610,45 — 1 141 690,55 

Véhicules à m o t e u r . . 443 352,80 458 178,50 -f 14 825,70 
Mach ines , out i l s e t m o 

bil ier d e b u r e a u . . . 263 822,25 298 924 ,— + 35 101,75 

T i t r e s e n por tefeui l le 

T o t a u x . . . . 

16 317 398,10 16 312 931,75 — 4 466,35 T i t r e s e n por tefeui l le 

T o t a u x . . . . 146 915 964,91 148 528 286,69 + 1 6 1 2 321,78 

T i t r e s e n por tefeui l le 

T o t a u x . . . . 

Aux capitaux engagés au 31 décembre 1957, il a été ajouté les installations nouvelles de 1958 
et déduit les amortissements de la même année. 
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Après le versement à la Ville de Genève de sa part légale de bénéfice, 
il a été possible de reconstituer le fonds servant à améliorer et à développer 
les usines et les installations ainsi qu'à assurer l'extension des réseaux 
(au total 6 364 881 fr. 75 afin 1958 contre 5 millions de francs au 31 décembre 
1957) et à porter la réserve destinée à la création d'installations de détoxi-
cation du gaz à 2 164 835 fr. 59 {en 1957: 1 578 243 fr. 24). Les études dans 
ce domaine se poursuivent à l'heure actuelle. Ainsi que le relevait M. le rap
porteur de la commission du budget pour l'exercice 1960, les Services indus
triels estiment qu'il ne serait pas judicieux d'entreprendre actuellement la 
mise en place d'installations coûteuses, des possibilités nouvelles d'alimen
tation en gaz étant actuellement à l'étude (gaz naturel, gaz de raffinerie). 

A Vactif du bilan, les immobilisations ont passé de 146 915 964 fr. 91 
au 31 décembre 1957 à 148 528 286 fr. 69 au 31 décembre 1958. Ce poste 
a augmenté de 24 millions depuis 1952, indépendamment des amortissements. 

Le portefeuille des titres est le suivant : 

Investissements 

Fr. 

Amortissements 

Fr. 

Capitaux restant 
engagés 

Fv. 

Actions EOS . . . . 17 193 400,— 1 003,400, — 16 190 000,— 
Parts sociales de l'As

sociation des usines 
à gaz suisses . . . 96 000,— 68 557,— 27 443,— 

Compagnie suisse de 
navigation . . . . 108 657,75 22 098,35 86 559,40 

Divers 10 500,- 1 570,65 
1 095 626,— 

8 929,35 
17408 557,75 

1 570,65 
1 095 626,— 16312 931,75 

Les stocks qui se montaient à fin 1957 à 10 562 181 fr. 27 ont diminué 
de 303 821 fr. 19. 

Au passif non exigible (actif réel des Services industriels), l 'augmentation 
par rapport à 1952 est de 17 millions. 

Au passif exigible à long terme, il faut constater une fois encore que la 
créance de la Ville de Genève continue à augmenter. Elle était de 
123 871 559 fr. 53 au 31 décembre 1957; elle se monte à 125 862 349 fr. 58 
au 31 décembre 1958. 

Fr. 
Les intérêts dus à la Ville étant de 4 102 180,60 
et la part de bénéfice légal fixée à 4 200 000,— 
la somme totale due à la Ville est de 8 302 180,60 
Les Services industriels ayant versé à la Caisse municipale 

en 1958 6 311390,55 
il apparaît un solde de 1 990 790,05 

influençant le compte capital. 
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Les intérêts du capital investi et le bénéfice légal représentent le 16,88% 
des recettes de l'administration de la Ville de Genève. 

Il nous faut cependant signaler que les versements effectués à la Ville en 
1958 sont en nette augmentation par rapport à l'année précédente 
(4 029 109 fr. 60 versés en 1957 sur un montant dû de 8 185 722 fr. 65). 

I l n 'en reste pas moins vrai que les Services industriels étant dans l'impos
sibilité d'effectuer à la Ville la totalité des versements qui lui sont dus, la 
commission — cette année comme les années précédentes — souhaite que 
les pourparlers engagés par les experts en ce qui concerne la modification 
de la loi aboutissent au plus vite. 

SERVICE DES EAUX 

La quantité d'eau vendue en 1958 a été pratiquement La même que Tan
née précédente (augmentation des ventes d'eau ménagère mais diminution 
des ventes d'eau agricole et motrice). 

L'excédent des recettes, au 31 décembre 1958, était de 1 341 455 fr. 17 
(0,19% des prévisions budgétaires), en diminution de 371 226 francs par 
rapport à fin 1957 (21,67%). 

Prix de vente du mètre cube d'eau en 1958 

La commission s'étant étonnée du fait que le prix de vente au mètre 
cube de l'eau ménagère en 1958 a été inférieur à celui enregistré en 1957, 
alors que le prix de revient en 1958 est supérieur à celui de 1957, il a été 
répondu ce qui suit: la diminution du prix de vente de l'eau ménagère pro
vient, d'une part, de l 'augmentation des excédents qui se paient à un tarif 
très bas dès que la consommation dépasse le minimum souscrit et, d 'autre 
part , des consommations dépassant 3000 m 3 faites par les immeubles locatifs, 
consommations pour lesquelles le prix du tarif est réduit de 50%. 

En face d'une augmentation éventuelle du tarif de l'eau de consommation 
ménagère, la commission pense que la réadaptation des tarifs devrait se 
faire en particulier sur des tarifs très inférieurs au prix de revient appliqués 
en faveur des gros consommateurs. 

En ce qui concerne l 'augmentation en 1958 du prix de revient, celle-ci 
résulte surtout des dépenses d'exploitation qui accusent une progression 
d'environ 16%. 

Station de pompage du CERN 

Les frais d'installation de la station du CERN ont été couverts par l 'E ta t 
de Genève et le Service des eaux, à raison de 50% à charge de chaque admi-
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nistration (sondages, stations de pompage, conduite, réservoir, honoraires 
ingénieur). Ces frais se montent à 1 702 286 fr. 65. 

La commission a eu connaissance, sur sa demande, des clauses principales 
du contrat conclu pour deux ans, dès le 1er janvier 1959, pour la fourniture 
d'eau potable entre le CERN et les Services industriels: 

1. prix de 17 centimes le mètre cube; 
2. facture mensuelle; 
3. fourniture par 2 prises sur conduites publiques. 

Dispositif de surveillance établi pour V évacuation des eaux de réfrigération 

L'évacuation des eaux usées ne concerne pas les Services industriels mais 
l 'Eta t de Genève. L'évacuation de ces eaux de réfrigération se fait dans le 
nant d'Avril et, selon les contrôles effectués, ces eaux ne seraient pas radio
actives. 

Toutes les installations d'amenée d'eau au CERN seront amorties à 
l'échéance de 1981. 

Interconnexion des réseaux Services industriels - Société des Eaux de VArve 

Une interconnexion existe en deux points (La Gradelle et Vésenaz). 
Chacun de ces raccordements est muni d'un compteur et la facturation s'ef
fectue sur la base d'une convention établie le 11 octobre 1946, qui fixe le tarif 
suivant : 

200 m 3 400 m 3 2000 m 3 et plus 
Tarif d'eau industrielle sans minimum :—— ;—s — ;—« r r ;—s 

13 ct/nr* 11 et/m* 10 ct/nr* 

Usine de filtràtion 

La commission désirant savoir si l 'augmentation de la pollution du lac 
influencerait le fonctionnement de la station de filtràtion, il a été répondu ce 
qui suit: 

Il est évident que l 'augmentation de la pollution du lac influencera le 
fonctionnement des filtres. Les opérations de lavage sont d 'autant plus fré
quentes que la teneur en plancton est plus élevée. Certaines variétés d'algues, 
si elles se met tent à proliférer de façon massive, pourront peut-être exiger 
dans un avenir plus ou moins proche des installations de prétraitement (coa
gulation, décantation, tambours filtrants, etc.). Il est à noter que les Services 
industriels ne disposent malheureusement pas des surfaces nécessaires aux 
abords de la station. 

Des pourparlers avaient été engagés à l'époque pour l'acquisition d'une 
bande de terrain appartenant à l 'Etat de Genève. Il est regrettable que 
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ceux-ci n'aient pas abouti. La commission souhaite que le plan d'aménage
ment du quartier permette l'extension éventuelle de cette station de filtra-
tion. 

Coût exact. Le coût exact de l'usine du Prieuré ne peut pas encore être 
indiqué puisque les décomptes ne sont pas tous terminés. Le coût approxi
matif est le suivant : 

Fr. 

Conduite d'eau brute 2 320 000,— 
Conduite d'eau filtrée 2 250 000,— 
Conduites souterraines 2910 000,— 
Bâtiments 6 840 000,— 
Equipement 3 280 000,— 

17 600 000,— 

Radioactivité des eaux du lac 

Quelques mesures de la radioactivité des eaux du lac ont montré un 
taux de radioactivité pouvant être considéré comme étant normal. 

D'autre part , la qualité des eaux pompées du lac fait l'objet d'une sur
veillance constante au point de vue bactériologique. On détermine régulière
ment, t an t sur l'eau brute que sur l'eau filtrée, la teneur en germes et la 
teneur en E. Coli. Huit cent quarante et un contrôles ont été effectués en 
1958 dont 495 sur l'eau du réseau de distribution. 

Pos. 900. Prévisions budgétaires pessimistes 

Au moment où le budget de 1958 a été établi, c'est-à-dire au printemps 
1957, le résultat de l'exercice 1957 était encore inconnu. Pratiquement la 
prévision de 3 millions de francs pour 1958 a été faite en se basant sur la 
moyenne des exercices 1955 et 1956. 

Pos. 506. Etudes hydrogéologiques 

Pour 1958 un sondage mécanique de reconnaissance était prévu soit dans 
la région de la Seymaz, soit dans la région de la Praille. Il n 'a pas pu être 
exécuté. 

Situation des crédits 

Pos. 150.0. Extension et renforcement des réseaux 

Les chantiers qui n'ont pas été réalisés par l 'Etat et qui avaient été prévus 
sont les suivants: 
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Nouvelle conduite de 200 mm 0 sur la route de Chancy, de 
Laconnex à Avusy, le projet d'élargissement du Dépar
tement des t ravaux publics n 'étant pas prêt pour l'exé- F r-
cution, coût environ 350 000,— 

Rue du Rhône, première étape, travail qui devait commen
cer en septembre 1958 et qui n 'a été entrepris qu'en 1959 100 000,— 

~450 0 0 0 ^ 

Pos. 156.1. Station auxiliaire de la Voie-de-Moëns 

Cette réserve aquifère de composition chimique irrégulière n'est pas 
sans valeur pour le Service des eaux, des tractations sont en cours à son 
sujet avec le Département des travaux publics. 

SERVICE DE L 'ÉLECTRICITÉ 

Contrairement à Tannée 1957 l'hydraulieité a été très favorable en 1958 
et a permis à l'Usine de Verbois de produire des quantités d'énergie nette
ment supérieures aux valeurs enregistrées jusqu'ici. Le record de 1952 a été 
bat tu, la production ayant atteint 441 GWh. La consommation du canton 
de Genève a atteint le chiffre de 567,1 GWh ( + 7,13% par rapport à l'année 
précédente). Elle a nécessité l 'achat auprès d'EOS de 143,6 GWh mais, du 
fait de l'amélioration des conditions hydrologiques au cours de l'été 1958, 
les tranches d'énergie souscrites n 'ont pas été entièrement utilisées et ont été 
rachetées à des conditions acceptables. 

La section des réseaux a fourni un gros effort dans le domaine de l'exten
sion des installations de distribution. Dix cabines transformatrices à 18 kV, 
2 cabines 950 V prévues pour passage ultérieur à 18 kV et 3 postes aériens 
ont été mis en service. 

La capacité de distribution de l'ensemble des réseaux s'est accrue de 
13 900 kVA pour atteindre 215 780 kVA. La réserve disponible au-delà de 
la puissance nécessaire pour répondre à la demande des abonnés a passé de 
12% à fin 1957 à 16% en 1958. 

L'excédent des recettes s'est élevé à 25 012 456 fr. 01, en augmenta
tion de 3 333 856 fr. 01 par rapport aux prévisions budgétaires et de 
5 881 283 fr. 28 aux comptes de 1957. 

Contrat d'abonnement pour la fourniture d'énergie électrique au CERN 

La commission a eu connaissance des clauses principales de ce contrat 
signé le 5 juin 1957. 
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Contrôle 'périodique, des abonnés 

Ce contrôle a dû être réduit au strict minimum par manque de personnel. 
Pour remédier à cet état de choses, 10 contrôleurs ont été engagés pour 1959. 

Rachat réseau basse tension de Moniaz 

A une question de la commission, il a été répondu que ni l 'Etat ni la com
mune n 'ont participé aux frais de rachat et d'installations de ce réseau. 
Par contre, les constructions fédérales ont versé la somme de 10 000 francs 
du fait de l'alimentation en électricité de bâtiments douaniers. 

Sources d^énergie électrique pour Valimentation du canton 

Elles sont les suivantes: 

a) la production de l'Usine de Verbois, 
b) les faibles apports de l'Usine de la Coulouvrenière, 
c) la production d'environ 200 millions de kWh par an de l'Usine de Chancy, 
d) les fournitures contractuelles de l 'EOS, 
e) les apports occasionnels de l'Electricité de France et de l'Usine thermique. 

Il est certain qu'en cas d'avaries subites aux sources de production 
cantonale ou aux lignes à haute tension de l 'EOS, l 'apport dans un bref délai 
de l'Electricité française permettrait un dépannage rapide. D'autre par t , la 
politique du Service de l'électricité consiste à recommander à certaines 
grandes entreprises de s'équiper avec des groupes diesel de secours (Aéroport, 
Hôpital, etc.). 

I l n'en reste pas moins qu'en face de la consommation croissante en élec
tricité, l'équipement en stations transformatrices va dans un avenir très 
proche se reposer aux Services industriels. La station de la Renfile travaille 
déjà à son maximum. On peut aussi regretter qu'une suite n'ait pas été donnée 
à une proposition de construire cette station dans une autre région plus éloi
gnée de l'Aéroport. 

Achats à VEOS 

Les négociations en vue de l 'achat d'énergie électrique à l 'EOS pour 
une première période s'étendant jusqu'en 1964 ont été laborieuses à cause 
des exigences imposées par ce vendeur. En effet les achats futurs seront 
calculés sur la base de 5,5 centimes le kWh. Les négociateurs genevois ont 
cependant pu faire admettre que ce prix s'entendait énergie livrée à Genève. 
La durée du contrat est de dix ans (échéance 1969). De nouvelles négocia
tions auront lieu dans trois ans pour fixer les nouveaux tarifs et les quantités 
d'énergie à livrer pour la seconde période (1965-1969). 



SÉANCE DXJ 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 9 5 9 1 

Barrage hydroélectricité sur VArve 

L'autorisation de construire un barrage sur l'Arve peut être accordée 
par la Confédération, sur préavis du Grand Conseil. Les Services industriels 
sont intéressés à la réalisation de ce projet. Tout apport d'électricité produite 
sur le territoire du canton est intéressante par son prix de revient. 

Compte rendu financier 

Pos. 681.6 Assurances 

Les risques couverts par les assurances sont les suivants: incendie, 
bris de machines, responsabilité civile générale, auto-responsabilité civile. 
Les Services industriels sont leur propre assureur pour les bris de glaces et 
dégâts d'eau. 

Pos. 631.1 Frais de transports 

La raison de la diminution des frais de transports (réseaux) est la sui
vante : l'activité de la section des réseaux a davantage porté sur des tra
vaux figurant aux comptes de construction et au fonds de renouvellement 
(activité intense des raccordements d'abonnés) ; le poste transports suit 
d'ailleurs fidèlement celui des traitements et salaires qui a également diminué 
pour les mêmes raisons. 

Comptes d'immobilisations. Usine thermique. 

La dépense de 111 139 fr. 25 se justifie comme suit: 

Extourne du compte d'immobilisation n° 114 (stations trans
formatrices) par t non amortie des dépenses enregistrées sur 
le compte 168.05, situation des crédits, boucle de couplage ^T-
du réseau vert 102 163,35 

Dépenses 1958 sur compte 168.05 24 976,90 
127 139,25 

A déduire: vente à l'Entreprise Gimelli SA du groupe conver
tisseur 1050 k W (débit 603.101) 16 000,— 

Montant conforme à la dépense enregistrée au compte rendu . 111 139,25 

Le capital engagé au 31 décembre 1958 pour l'Usine thermique est de 
824 155 fr. 65. Cette usine qui date de 1905 sera désaffectée et ses machines 
vendues. Un vaste projet de construction d'usine ou centrale thermique 
romande est actuellement à l'étude. 
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SERVICE DU GAZ 

L'année 1958 a été caractérisée par une lente baisse des prix de la houille 
importée principalement des USA et de France. Il a été produit 32 573 600 m 3 

de gaz en 1958 contre 31871300 m 3 en 1957 ( + 2,20%). Une légère 
augmentation des quantités de gaz vendu a pu être enregistrée. L'excédent 
des recettes marque une net te diminution soit par rapport aux prévisions 
budgétaires (1 395 721 fr. 75 compte rendu 1958 et 2 143 200 francs au budget) 
soit par rapport aux comptes 1957 (2 068 435 fr. 49). 

Si les dépenses d'exploitation sont sensiblement les mêmes que celles 
qui étaient budgétées, les recettes par contre n'ont pas atteint le chiffre 
prévu au budget. La faible augmentation des tarifs, introduite au cours de 
l'année 1957, n 'a pu apporter toute l'amélioration de recettes escomptée, 
en raison des mesures prises en faveur des abonnés ayant de petites consom
mations. 

A l'usine, des t ravaux importants ont été entrepris: 
Mise en route du quatrième gazogène; 
Travaux de réfection du gazomètre n° 4 ; 
Achèvement des études relatives au turbo-extracteur dont le complexe 

a été commandé; 

Au 31 décembre 1958, la longueur totale du réseau était de 514 901 m. 10 
(7415 m de plus qu'en 1957) et le nombre des immeubles desservis par le gaz 
s'élevait à 18 830, soit 66 de plus. 

Extension des réseaux 

La commission ayant demandé si l'extension des réseaux était immé
diatement rentable, il a été répondu ce qui suit : 

Pour l'extension des réseaux, il existe une alternative: 

1. Alimentation d'immeubles locatifs avec rentabilité immédiate; 
2. Alimentation de morcellements. 

Ces extensions se font avec engagement de consommation qui assure 
leur rentabilité. 

Pertes de gaz 

Le gaz perdu (fuites et condensation) représente le 6,56% de la consomma
tion totale (6,01% en 1957). Ces pertes sont normales. Le chiffre indiqué 
tient compte des condensations, du décalage des relevés de compteurs, des 
erreurs de lecture, de la différence de température entre le compteur de 
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l'usine et celui de l'abonné. Une constante surveillance des réseaux est 
effectuée. 

Statistiques relatives à la fabrication 

En 1958, aucune restriction d'importation n'a été en vigueur. De cette 
manière, les houilles sont acquises aux meilleures conditions, compte tenu 
de leur qualité et de leur prix. 

Le tonnage très supérieur de houille reçue des USA par rapport à la France 
s'explique de la manière suivante: lors des difficultés d'approvisionnement 
un navire a été affrété, pour quatre ans, en « time charter », de sorte que le 
Service du gaz est dans l'obligation de prendre la par t de charbon USA qui 
est transportée, par cette voie, pour les usines à gaz suisses. Il s'ensuit 
que les transports ainsi réalisés ne supportent pas l'effondrement des prix 
du fret. 

L'augmentation de l'huile de carburation distillée en 1958 provient du 
fait que la production de gaz à l'eau est fonction des modulations d'émission 
de gaz, du rapport des prix houille-coke et de la possibilité d'écouler le coke 
produit. L'utilisation de l'huile, pour la carburation, peut être très variable 
d'une année à l 'autre pour les raisons indiquées ci-dessus auxquelles s'ajou
tent le prix de l'huile et le pouvoir calorifique du gaz produit aux fours. 

Perspectives d'avenir dans Vindustrie du gaz 

Elles ne sont pas particulièrement brillantes, un certain nombre d'archi
tectes ne voulant plus d'installations de gaz dans les nouveaux immeubles. 
Un gros effort de propagande est fait par les Services industriels dans ce 
domaine. D'autre part la concurrence du mazout est toujours sévère. Il faut 
cependant constater que le Service du gaz de notre canton est avec le Service 
du gaz de la ville de Bâle celui qui résiste le mieux en Suisse à la concurrence. 

Compte rendu financier 

Pos. 929. Recettes diverses 

Elles se décomposent de la manière suivante: 

Traction sur voie industrielle 
Pesages 
Locations de citernes 
Chauffage locaux habitations du personnel . . . 
Analyses 
Vente de ferraille 
Divers 

Fr. 

177 600,— 
5 900,— 
2 900,— 
1 100,— 

240,— 
9 800,— 

419,45 
198 059,45 



594 SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 9 

Pos. 700. Houille 

La Confédération n'intervient pas dans le prix des produits stockés. 

Pos. 741. Travaux et fournitures effectués par des tiers 

Le Bureau fédéral des poids et mesures à Berne a mis en demeure le 
Service du gaz d'activer le réétalonnage des compteurs, afin que la périodicité 
prévue par la loi soit respectée. Il a fallu recourir aux services de tiers dans 
une mesure plus grande que celle prévue au budget. 

Pos. 780.8. Participation pour Vamenée du gaz dans les immeubles neufs ou 
transformés. 

Le nombre d'appartements qui ont bénéficié de la participation s'élève 
à 1387 et celui des villas à 53. 

Pos. 780,90. Participation à la Communauté d'intérêt pour la vente d'appareils 
à gaz. 

Le rôle de cette communauté est de développer la vente des appareils à 
gaz, notamment par l'intermédiaire du concessionnaire, puisque la vente 
directe des appareils, par le Service du gaz, n'est pas admise. Il restait à 
l'actif de ce poste un montant suffisant pour que la participation des Services 
industriels, prévue pour 1958, n'ait pas été nécessaire. 

Les débours consistent en l'aide apportée aux concessionnaires, notam
ment pour une bonne présentation des vitrines avec de nouveaux modèles 
d'appareils, et à la reprise des vieux appareils qui doivent être détruits 
pour qu'ils ne réapparaissent pas sur le marché. 

Pos. 780.91. Participation aux recherches pétrolières de VAssociation des usines 
à gaz suisses. 

Le rôle de ce syndicat est de procéder aux recherches pétrolières en Suisse. 
Les industriels, les électriciens et les gaziers ont participé à ces recherches 
en souscrivant un montant déterminé qui n'est prélevé qu'au fur et à mesure 
des besoins consécutifs à l 'avancement des travaux. 

Graphique de rémission journalière de gaz en 1958 

La réserve dont les gazomètres disposent est de 100 000 m3 , soit le 70% 
environ des fortes journées d'émissions hivernales. 
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Situation des crédits 

Pos. 172.8. Installation de contrôle horaire avec horloge-mère 

Cette dépense a été remise pour éviter des frais lors de transformations 
d'installations. 

Pos. 174.2. Nouvelle installation de criblage et de stockage du coke 

D'après la pratique en vigueur aux Services industriels, les dépassements 
de crédit d 'un compte ne font pas l'objet de demande d'un nouveau crédit 
pour l'équilibre de ce compte. 

Pos. 174.3. Groupe de compresseur pour réseau de campagne 

Il y a eu de telles transformations au cours de ces dernières années que le 
projet du groupe de campagne a dû être remis. Mais il fait actuellement 
l'objet d'une étude détaillée qu'il faudra réaliser prochainement. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Personnel 

L'effectif du personnel des Services industriels a passé de 996 personnes 
au 31 décembre 1957 à 1011 au 31 décembre 1958. 

Les charges sociales représentent le 37,47% des traitements et salaires 
et se montent à 4 436 232 fr. 05 (au budget il était prévu 3 152 000 francs). 
Cette différence provient de l'incorporation aux charges sociales de l'intérêt 
du déficit technique de la Caisse d'assurance du personnel qui était prélevé 
sur le Fonds d'assainissement, poste prévu au bilan. Elle est due également 
à l 'augmentation de 288 398 fr. 70 enregistrée dans les versements effectués 
à la Caisse d'assurance en raison de la contribution des Services industriels 
aux rappels de cotisations par suite de la revalorisation des fonctions. 

Section commerciale 

La commission s'étant étonnée qu'une somme de 80 000 francs figure au 
Fonds de renouvellement comme attribution à l'Administration générale 
pour 1958, il lui fut répondu qu'il s'agissait de divers t ravaux d'entretien 
entrepris dans la salle d'exposition et de démonstration du pont de la Machine. 

A cette occasion, le rôle de la Section commerciale fut à nouveau défini. 
Les Services industriels sont prêts à étudier la possibilité d'augmenter la 
rentabilité de cette section. 
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Comptes de profits et pertes, provision pour redevances aux communes 

Une somme de 350 000 francs figure au débit du compte de profits et 
pertes comme provision pour redevances aux communes, 1958. Cette somme 
ne figurait pas au budget. E n réponse aux questions qui lui ont été posées, 
M. Comisetti a déclaré que cette somme était destinée à couvrir une partie 
des dépenses prévues pour 1959, année où pourraient entrer en vigueur les 
nouvelles conventions passées avec les communes. Pour l'année 1958, les 
redevances suivantes ont été payées, à Y ancien taux: 

Fr. 
Service de l'électricité, pos. 681.9 265 129,70 
Service du gaz, pos. 780.7 169 731,80 
Soit au total 434 861,50 

Les nouvelles conventions n'ont pas eu d'effet rétroactif. Les sommes 
sont fixées sur le chiffre de recettes brutes encaissées pendant l'exercice 
écoulé, ce qui est apparu à la commission comme étant en contradiction 
avec l'article 15 de la convention passée avec les communes. La Commission 
des comptes rendus avait pour mission unique d'examiner la gestion des 
Services industriels pour l'exercice 1958. Elle constate que les redevances 
aux communes effectivement payées dans cet exercice l'ont été sur la base 
des anciennes conventions. Par contre, elle enregistre que les Services indus
triels ont prévu au compte de pertes et profits une provision de 350 000 francs 
sur les redevances à payer en 1959 selon les nouvelles conventions qui pour
raient entrer en vigueur le 1er janvier 1959, contrairement à la rédaction 
du compte de pertes et profits qui indique l'année 1958. Il est donc certain 
qu'au 31 décembre 1958 cette somme de 350 000 francs n'avait pas été effec
tivement versée. La commission se pose la question de savoir s'il est admis
sible de soustraire du bénéfice final une somme dont l 'attribution n'est pas 
prévue expressément aux dispositions des articles 25 et 26 de la loi du 
1er avril 1931. 

La commission remercie M. le président des Services industriels et les 
directeurs des différents services pour l'amabilité avec laquelle ils ont répondu 
aux questions qui leur étaient posées et vous propose, à l 'unanimité moins 
2 abstentions, d'approuver sans modification le compte rendu administratif 
et financier des Services industriels pour l'année 1958 en soumettant à votre 
approbation le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 
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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 1958 sont approuvés. 

Art. 2. — Le compte « répartition du bénéfice brut » laisse apparaître 
une somme de 4 200 000 francs représentant la par t de la Ville de Genève 
sur les bénéfices des Services industriels de Genève pour l'exercice 1958. 

M. Berner, président de la commission. Tout d'abord j 'aimerais excuser 
la commission de vous avoir fait parvenir un peu tardivement le projet du 
rapport de la commission des comptes rendus des Services industriels. 

Nous avons voulu coûte que coûte que ce projet soit accepté au cours de 
cette séance et nous avons évidemment dû aller très rapidement. Je vous 
prie donc de m'excuser. 

D'autre part , j 'aimerais ici, au nom de la commission, remercier tout spé
cialement de leur travail le rapporteur et tous les membres de la commis
sion, qui ont assisté d'une façon rigoureuse et précise à toutes les nombreuses 
séances de cette commission. 

Premier débat 

M. Vernet. -Te voudrais tout de même intervenir à l'occasion des remar
ques qui ont été formulées par la commission au sujet de la fameuse provision 
de 350 000 francs. Je les prends en premier débat puisqu'elles figurent dans 
les remarques de caractère général de la commission. On peut se poser la ques
tion de savoir s'il y a moyen, puisqu'on nous dit qu'il s'agit d'une provision 
pour des dépenses de 1958, de faire dans le compte rendu de 1958 également 
une provision, car il me semble me souvenir que l'on fait des provisions pour 
l'avenir et non pas des provisions pour des dépenses déjà effectuées, qui ont 
eu lieu. 

D'autre part , é tant donné qu'il s'agit de provisions pour couvrir les 
dépenses qui seraient engagées pour les fameuses conventions qui ont retenu 
notre attention il y a quelques semaines, une provision n'est pas justifiée 
puisque en effet, d'après ces conventions, la redevance aux communes est 
purement proportionnelle aux recettes. Par conséquent, il n 'y a de versement 
à faire que s'il y a eu vente et encaisse. C'est dire que les Services industriels 
auront toujours le moyen de payer les redevances en question, si t an t est 
qu'elles soient dues. 

Enfin, on nous a dit que les conventions étaient censées entrer en vigueur 
le 1e r janvier 1959. C'est dire que le premier versement, si j ' a i bien compris 
le texte des conventions signalées à la précédente séance de ce conseil, ne 
sera fait que dans les trois premiers mois de 1960, ce qui confirme encore 
qu'une provision ne paraissait pas nécessaire. 
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De plus, la loi de 1931 sur l'organisation des Services industriels prévoit 
dans ses articles 25 et 26, d'une manière extrêmement exacte, ce que Ton doit 
faire du bénéfice brut et, en définitive, la constitution de cette provision 
est un prélèvement sur le bénéfice brut. 

Cependant, comme il ne s'agit que d'une provision, je veux bien admettre 
qu'on laisse l'examen de cette question en suspens pour le compte de 1958, 
étant entendu qu'il y a lieu d'ores et déjà d'attirer l 'attention de ce conseil 
ou en tout cas de ceux qui feront partie ultérieurement de la commission des 
comptes rendus de 1959, pour examiner exactement quel sort aura été donné à 
cette somme. 

Je profite de l'occasion que nous avons de revenir sur cette affaire de 
convention pour souligner un aspect qui me paraît ne pas avoir été vu par la 
population, parce que les journaux ne l'ont pas du tout mentionné. 
Dans le rapport qui vous a été présenté par la commission du budget à la 
séance précédente, on a expressément insisté sur le fait que le problème qui 
nous divisait des Services industriels était uniquement un problème de com
pétence mais que notre Ville de Genève n'avait aucune objection à ce que 
les communes rurales ou suburbaines recherchent par les moyens légaux la 
possibilité de s'assurer des recettes supplémentaires. Au contraire, je pense 
qu'il n 'y a pas un membre de ce conseil qui ne soit disposé à ouvrir les bras. 
La seule question posée était une question de compétence. Nous n'avons pas 
admis que pour ce motif cette dépense soit d'ores et déjà engagée. Le jour 
où ces conventions reviendront devant nous, nous serons les premiers à les 
ratifier, ce qu'on aurait dû faire tout de suite. 

Le projet esc adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Section commerciale. 

M. Dumartheray. Cette année encore, la section commerciale a soulevé 
diverses discussions, t an t dans la commission du compte rendu des Services 
industriels que dans celle du budget des Services industriels. 

D'autre part , la Fédération des intérêts de quartier s'est également occu
pée de ce problème et a fait par t des doutes d'une partie de la population 
au sujet de cette section commerciale. 

Je vous rappelle qu'il existe un accord entre les Services industriels et 
les vendeurs d'appareils aux termes duquel ces derniers versent une rémuné
ration extrêmement modeste de 2 % aux Services industriels pour contribuer 
aux frais de cette section. 

Or, la section commerciale occasionne des frais considérables — près de 
400 000 francs — et s'il est exact que ces frais profitent aussi aux Services 
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industriels, en raison de l 'augmentation de la consommation d'énergie, ils 
profitent encore plus immédiatement aux vendeurs, bien entendu. 

C'est pourquoi il a été demandé que les Services industriels interviennent 
auprès des vendeurs dans le sens d'un augmentation de la participation 
financière de ces derniers et la direction des Services industriels a tenu à 
rassurer les deux commissions à ce sujet. 

J e voudrais donc prendre acte de ces promesses et former ici le vœu que 
les assurances reçues soient suivies d'effets. 

J e vous rappelle pour terminer que l'augmentation de la participation 
des vendeurs est d 'autant plus justifiée que les Services industriels pourraient 
parfaitement ne pas se borner à exposer les diverses machines, mais fort 
bien les vendre eux-mêmes et réaliser ainsi un bénéfice appréciable. 

M. Chu puis. A la page 56, sous la rubrique « Service du gaz », on peut lire : 

« La concurrence du mazout est toujours sévère et il est regrettable 
que le Service du gaz ne trouve aucun appui de la part de l 'Etat de Genève 
pour le maintien des chauffages à coke dans les bâtiments publics. » 

C'est le problème qui a été soulevé par M. Lentillon. 

Est-ce que la Ville ne pourrait pas intervenir auprès de l 'Etat — étant 
donné qu'elle est intéressée aux bénéfices des Services industriels — pour 
que l 'Etat achète du coke ? 

Deuxièmement, j 'aimerais demander, alors qu'on fait de grands efforts 
pour développer la consommation du gaz, par la section commerciale entre 
autres, à la Ville et à l 'Etat d'obliger les constructeurs de bâtiments à loyers 
modérés à prévoir des conduites de gaz. 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e pense que M. Dutoit répondra 
directement à la première question posée par M. Chapuis. 

En ce qui concerne la seconde, je ne vois pas comment la Ville pourrait 
imposer aux constructeurs de bâtiments à loyers modérés l'installation du 
gaz. Par ailleurs, nous faisons tout ce que nous pouvons pour assurer l'écou
lement du coke. C'est ainsi que nous avons imposé aux marchands de com
bustibles de la place l'obligation de prendre en charge, chaque année, un 
certain nombre de tonnes de ce combustible, condition pour obtenir les 
contrats de chauffage de nos immeubles. 

Quant à l'installation du chauffage au gaz, il est peu courant à Genève. 
M. Chapuis pense-t-il que nous devrions l'envisager pour les bâtiments de la 
Ville? 

A part les achats de coke imposés par nos services, nous n'avons aucune 
possibilité d'exiger des constructeurs d'immeubles de faire appel au service 
du gaz. 
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M. Chapuis. J e m'excuse de m'être mal fait comprendre mais quand 
je parlais d'installations de conduites de gaz dans les immeubles, ce n'était 
pas pour le chauffage au gaz mais tout simplement pour l'utilisation du gaz 
ménager. 

Le projet est adopté en deuxième débat. 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

5. Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de budget de l'ad
ministration municipale pour l'exercice 1960 (N° 24A2) . 1 

M. Ducret, rapporteur. 

Le projet de budget de la Ville de Genève pour l'année 1960 a été pré
senté au Conseil municipal dans sa séance du 6 octobre 1959 et renvoyé à 
une commission composée de MM. R. Anna, R. Audéoud, H. Cartier, Ed. 
Corthay, R. Da Pojan, J . Ducret, Ed.'Ganter, R. Goncerut, R. Hochstaettler, 
A. Isch, N. Juli ta, J . Lutz, H . Sviatsky, Ed. Thorel et J . Vernet. 

MM. Ed. Thorel et J . Ducret ont été désignés respectivement président 
et rapporteur général. 

La commission a utilisé une nouvelle méthode de travail consistant à 
examiner en séance plénière et en présence du conseiller administratif délégué 
les points qui ont retenu l 'attention des sous-commissions lors de l'examen 
préalable du budget de chaque département. Ce système semble être judi
cieux et permet notamment à chaque membre de la commission d'avoir un 
contact direct avec les conseillers administratifs. 

Le projet de budget déposé par le Conseil administratif prévoyait un 
excédent de recettes sur les dépenses de 249 736 fr. 15 avec un excédent 
général de recettes budgétaires de 1 932 736 fr. 15, compte tenu d'une par t 
des amortissements des Services industriels et d'autre part de ceux de la 
Ville pour ses emprunts consolidés. 

Depuis le dépôt du projet, le Conseil administratif et le Département 
des t ravaux publics ont demandé d'apporter les modifications dont vous 
trouverez ci-dessous le détail, laissant apparaître un excédent final de 
recettes sur les dépenses de 845 fr. 85 et de 1 682 154 fr. 15, compte tenu 
des divers amortissements Services industriels et Ville. 

1 Projet, 283. Préconsultation, 313. Renvoi à la commission, 323. 
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MODIFICATIONS A APPORTER AU P R O J E T DE BUDGET DE LA 

VILLE D E GENÈVE POUR 1960 

Page 10: chapitre III-V.— 
Loyers et redevances 

Art. 1 à 11. — Traitements. 
Permutation dans le personnel 
à la suite du départ d 'un em
ployé 

Art. 19. — Rentes fonciè
res pour droits de superficie 
(crédits du Conseil municipal 
du 30 octobre 1959) . . . . 

Art. 27. — Traitement du 
concierge de la Maison commu
nale de Plainpalais, modifica
tion 

Page 15: chapitre IV. — 
Service immobilier 

Art. 8 à 11. — Traitements. 
Permutation, nomination d'un 
chef de section 

Art. 34. — (Nouveau) Ins
tallation de deux mâts télesco-
piques sur les tours de Saint-
Pierre 

Art. 86. —-(Nouveau)Amé
nagement du champ de foire 
de la Plaine de Plainpalais 
(crédit du Conseil municipal 
du 15 septembre 1959, 85 000 
francs, l r e annuité sur 5) 

RECETTES 

En plus En moins 

DÉPENSES 

En plus En moins 
Fr . Fr . Fr. Fr . 

340,-

44 600, 

240,-

540,— 

60 000,— 

20 000,— 

A reporter 44 600,— 80 780,— 340,— 
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Report 

Art. 87. — (Nouveau) Mo
dification des installations 
de l'éclairage public en vue de 
la correction et élargissement 
de la route de Malagnou (cré
dit du Conseil municipal du 
6 octobre 1959, 90 000 francs, 
l r e annuité sur 5) 

Art. 88. — (Nouveau) Mo 
dification et création d'ins
tallations de l'éclairage public 
en vue de l 'aménagement de la 
rue Dancet (crédit du Conseil 
municipal du 30 octobre 1959, 
25 000 francs, l r e annuité sur 5) 

Art. 89. — (Nouveau) Mo
dification des installations 
de l'éclairage public en vue de 
la remise en état du quai des 
Bergues (crédit du Conseil 
municipal du l^r décembre 
1959) 

Page 20: chapitre V. — Ser
vice social 

Art. 2 à 12. — Traitements, 
modifications 

Page 21: chapitre VI. — 
Spectales et concerts 

Art. 1 à 4.— Traitements. 
Le poste de commis secrétaire 
prévu est remplacé par l'enga
gement d'une sténodactylo-
graphe 

A reporter 

RECETTES 

En plus En moins 

DÉPENSES 

En plus En moins 
Fr. 

44 600, 

Fr . Fr. 

—,— 80 780,-

Fr. 

340,-

20 000, 

5 000, 

6 000,— 

200,-

2 000, 

44 600, 111980,— 2 340,-



SÉANCE DTJ 22 DÉCEMBRE 1959 603 

RECETTES DÉPENSES 
En plus En moins En plus En moins 

Fr. Fr . Fr . Fr . 

Report 

Page 22: chapitre VI-D. — 
Grand-Casino 

Art. 1. — Location du 
Grand-Casino, erreur d'impres
sion 

Page 24: chapitre VII . — 
Bibliothèque publique et uni
versitaire 

Art. 2 h 16.— Traitements. 
Permutation et engagement 
d'un nouveau commis . . . 8 200,— 

Page 32: chapitre X I I . — 
Service des sports 

Art. 25. — Exploitation de 
la patinoire, le chiffre de base 
de la location du restaurant 
n'était pas connu lors de l'im
pression du projet de budget 
(voir tableau n° 2, page 59) . . 12 000,— 

Page 33: chapitre X I I I . — 
Enquêtes et surveillance 

Art. 18. — Permutation 
dans le personnel et poste re-
pourvu après l'impression du 
projet de budget 

Page 35: chapitre XV. — 
Secours contre Vincendie 

Art. 12 à 14. — Traite
ments. Engagement de 6 nou
veaux sapeurs et départ d 'un 
employé hors rang 

Art. 15. — Caisse d'assu
rance du personnel, augmen-

A reporter 56 600,— 10 000,— 162 780,— 2 340,— 

44 600,— —,— 111 980,— 2 340,— 

10 000,— 

7 400,— 

35 200,— 
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RECETTES DÉPENSES 

En plus En moins En plus En moins 
Fr. Fr . Fr. Fr . 

Report 56 600,— 10 000,— 162 780,— 2 340,— 

tation en rapport avec les 
traitements 5 000,— 

Page 41: chapitre XVII . — 
Ecoles enfantines et primaires 

Art. 14. — (31) Traitement 
du concierge de l'Ecole du Parc 
Trembley I I et salle de gym
nastique rue des Vieux-Grena
diers, augmentation de l'in
demnité pour aides 962,— 

Page 42: chapitre XVII I . — 
Parcs et promenades 

Art. 9 à 13. — Traitements, 
permutation dans le personnel, 
nomination d'un chef de sec
teur dont le trai tement n'était 
pas mentionné dans le projet 
de budget 13 920,— 

Art. 17c. — Aménagement 
du square Hoffmann-Asters. 
Travaux terminés en 1959 . . 10 000,— 

Page 44: chapitre X I X . — 
Etat cicil 

Art. 11. — Traitement de 
3 commis, permutations . . . 400,— 

Page 45: chapitre X X . — 
Pompes funèbres et cimetières 

Art. 3 à 9 et 21 à 25. — 
Traitements du personnel. Per
mutation d'un conducteur 
d'auto qui passe au garage 
municipal comme sous-chef de 
garage 260,— 

A reporter 56 600,— 10 000,— 183 322,— 12 340,— 
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Report 

Art. 40. — Main-d'œuvre, 
permutation à la suite d'un 
décès 

RECETTES DÉPENSES 

En plus En moins En plus En moins 
Fr. Fr. Fr . Fr . 

m 600,— 10 000, 183 322, 12 340,-

1 800,-

Page 47: chapitre X X I . — 
Recettes et dépenses diverses 

Art. 3m. — Divers, 5e Prix 
de la Ville de Genève . . . . 6 000, 

Page 57: chapi t reXXIII .— 
Voirie et travaux 

Art. 67. — (Nouveau) Cor
rection et élargissement de 
la route de Malagnou, entre le 
chemin Rieu et le chemin du 
Velours, et la construction d'un 
égout (crédit du Conseil muni
cipal du 6 octobre 1959, 
1 060 000 francs, l r e annuité 
sur 15) H) 000,— 

Art. 68. — (Nouveau) Amé
nagement de la rue Dancet, 
entre la rue Dizerens et la 
rue des Battoirs, et la cons
truction d'un égout (crédit du 
Conseil municipal du 30 oc
tobre 1959, 540 000 francs, 
l r e annuité sur 15) 36 000,— 

Art. 69. — (Nouveau) Re
mise en état du quai des Ber-
gues (crédit du Conseil muni
cipale du 1er décembre 1959, 
140000 francs, l r e annuité sur 5) 28 000, 

56 600, 10 000,— 317 322,— 20 140, 

Net 46 600, 297 182, 
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RÉCAPITULATION 

Comptes ordinaires 

Recettes prévues au projet de budget Fr . 55 064 373,35 

Plus » 46 600,— Fr . 55 110 973,35 

Dépenses prévues au projet de budget Fr . 54 814 637,20 

Plus » 297 182,— » 55 111819,20 

Excédent des dépenses sur les recettes Fr. 845,85 

Comptes extraordinaires 

Amortissement par les Services indus
triels du capital investi par la Ville 
de Genève Fr. 8 406 000,— 

Amortissement des emprunts consoli
dés de la Ville de Genève . . . — » 6 723 000, h » 1 683 000,— 

Excédent des recettes budgétaires Fr . 1 682 154,15 

Toutes les augmentations de dépenses ou de recettes ont été examinées 
par la commission plénière et les sous-commissions qui ont consigné leurs 
observations dans les rapports qui suivent : 

RAPPORTS DES SOUS-COMMISSIONS 

DÉPARTEMENT DE M. A. DUSSOIX, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. N. Julita. 

Chapitre III 

FINANCES 

Page 9. — Centimes additionnels. 

La valeur du centime de 1960 a été budgetée à 590 000 francs, alors que, 
selon lettre de l'administration cantonale des contributions publiques du 
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30 juillet 1959, la valeur du centime pouvait être budgetée à 5000 francs 
de plus. Toutefois, le Conseil administratif a jugé plus prudent de calculer 
cette recette sur la base de 590 000 francs. 

Page 9: N° 16. — Assurances. 

Toutes les polices conclues par la Ville sont actuellement réexaminées, 
en fonction d'une refonte complète du bureau des assurances. E n ce qui 
concerne la police incendie, la Ville est assurée pour la valeur à neuf. 

Page 9. — Office du personnel. 

Le rapport du Conseil administratif signalant que ce service, rattaché à 
la Comptabilité générale jusqu'en 1959, devenait un service « indépendant », 
la sous-commission a prié le Conseil administratif de lui faire par t de son point 
de vue. 

Il sied donc de préciser que cet office devient « indépendant » seulement 
par rapport à la Comptabilité générale. 

Conformément au s tatut du personnel de l'administration municipale, 
l'Office du personnel est placé sous l 'autorité du conseiller administratif 
délégué aux finances et le secrétaire général de ce conseil en assume la direc
tion. 

Un règlement de l'Office du personnel, fixant ses tâches et ses compéten
ces, a été approuvé par le Conseil administratif le 18 août 1959; il prévoit 
entre autres que ce service est administrativement rattaché aux services 
financiers. 

Chapitre XXI 

RECETTES E T DÉPENSES DIVERSES 

Page 47: N° 2, c). — Propagande et tourisme. 

Vingt-cinq mille francs à la disposition du Conseil administratif-
Ce poste a pour but de permettre au Conseil administratif de faire face 

aux dépenses mineures et occasionnelles qui se présentent en cours d'exercice, 
sans avoir à demander chaque fois au Conseil municipal un crédit spécial à 
cet effet: 

Exemples : 

Cotisation Fédération suisse du tourisme, 400 francs. 
Subvention au Concours international de la rose nouvelle, 2000 francs. 
Participation à la présentation de certains ouvrages ou achat d'un certain 

nombre d'exemplaires. 



608 SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 9 

Ex. Impression plaquette Palais Eynard. 
Participation à la parution d'un guide spécial à l'usage des délégués 

aux conférences internationales, 
Réserve permettant d'assurer la publication continue de Genève, Cité 

des Parcs, etc. 
Par ailleurs, la sous-commission a posé de multiples questions à M. le 

conseiller délégué auxquelles il a été répondu à la satisfaction des conseil
lers municipaux faisant partie de la sous-commission. 

DÉPARTEMENT DE M. M. THÉVENAZ, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. J. Vernet. 

C lia pitre IV 

SERVICE IMMOBILIER 

Page 15: N° 25. — Fourniture et matériel de bureau. 

La différence sensible entre le compte 1958 et le projet 1960 provient du 
fait qu'en 1958 l'achat d'une machine comptable, d 'un nouveau fichier, 
etc., avait provoqué une dépense spéciale de plus de 10 000 francs. La somme 
budgetée couvre les frais de bureau courants. 

Page 16: N° 32. —— Transformation d'installations vétustés de chauffage 
des bâtiments publics. 

La somme budgetée sera affectée entièrement à la réfection des installa
tions de chauffage de la Maison du Faubourg. Cette réfection est conçue de 
façon à assurer l'alimentation par une chaufferie unique, non seulement de 
l'actuelle Maison du Faubourg, mais encore de la Maison des Jeunes et du 
futur bâtiment devant abriter des salles d'exposition. La somme a été 
arrêtée à la suite d'une étude faite par trois ingénieurs qui ont demandé des 
devis à plusieurs maisons. 

Page 16: N° 37. — Entretien des monuments et embellissements. 

La réfection du monument du général Dufour annoncée à plusieurs 
reprises sera effectuée au moyen de ces crédits courants. 
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Page 16: N° 45. — Participation de la Ville de Genève à la construction 
d'abris antiaériens privés. 

La participation des communes à la construction d'abris antiaériens 
privés résulte d 'un arrêté fédéral du 21 décembre 1950 imposant à la Con
fédération, aux cantons et aux communes d'allouer des subventions aux 
particuliers pour ce genre de constructions. Le règlement du Conseil d 'E ta t 
du 21 avril 1959 fixe la subvention communale à 10%, de même que la sub
vention cantonale. La part de la Ville de Genève est versée, selon les besoins, 
au Service de la protection civile du Département militaire qui contrôle les 
demandes ainsi que l'exécution des abris. Lo solde actuellement disponible 
sur les participations de la Ville budgétées depuis 1953 est de 88 751 fr. 15. 
Les dépenses probables pour 1960 s'élèveront à 1 000 000 de francs représen
tant une participation de 100 000 francs pour la Ville de Genève, ce qui 
justifie de fixer cette année encore à 25 000 francs ce crédit particulier. 

Page 16: N° 46. — Entretien des bâtiments publics et mobilier. 

Le Conseil administratif envisage des t ravaux de transformation et d'en
tretien d'une certaine importance dans les bâtiments suivants: Hôtel 
municipal - Cour-Saint-Pierre 2 - Bibliothèque de la Madeleine - Bibliothèque 
publique et universitaire - Musée de l'Ariana - Musée d'art et d'histoire -
Musée Rath - Musée d'ethnographie - Comédie - Dépôts et ateliers des décors 
du Grand Théâtre - Victoria-Hall. 

On peut se demander si les t ravaux à la Comédie doivent être décidés 
avant que la Fondation du Grand Théâtre se soit prononcée sur le problème 
de la cohabitation des arts lyrique et dramatique. 

Page 16: N° 48-49. — Entretien de bâtiments locatifs et à la disposition 
du Service des loyers et redevances pour petits travaux. 

Des t ravaux d'entretien importants sont projetés dans les immeubles 
suivants : 

Alpes 10 - Ancien-Port 10-12 - Bois de la Bâtie (Café de la Tour) - Charles-
Giron 22-24-26-31-35 - Guillaume-Tell 7 - James-Fazy 2 - Jean-Jaquet 5-7-9-11 
- Lausanne 122 - Lausanne 128 - Lausanne 112 (villa Mon-Repos) - Nant 2 - Parc 
des Eaux-Vives (restaurant) - Route de Peney 18-20-22 - Promenade du Pin 
1-3 - Boulevard du Pont-d'Arve 35 - Lissignol 8-10-12-14 - Rousseau 14-16 -
Ferdinand-Hodler îï - Levant 2-4 - Zurich 10 - Navigation 9 - Montchoisy 15 
- Sécheron 3-5 - Gustave-Moynier 4-6 - Bains des Pâquis - "YV.-C. publics 
divers. 

Pages 17-19: N08 56-83. — Annuités. 

Le Service immobilier a donné à la sous-commission le détail exact de 
l'état d'avancement des travaux faisant l'objet de ces crédits. La commission 
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constate avec satisfaction que la plupart des t ravaux sont actuellement 
terminés, parallèlement à l'exécution des travaux principaux entrepris par 
le Département des t ravaux publics. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

Page 20: N° 14. — Aide aux indigents et action de secours en faveur des 
personnes dans la gêne. 

Le Service social a constaté que la dépense occasionnée par la décision 
prise l'an dernier par le Conseil administratif à la suite d 'un débat au Conseil 
municipal d'attribuer des bons de chauffage aux indigents vivant dans des 
immeubles munis du chauffage central paraît devoir être inférieure aux 
prévisions faites à l'époque (le conseiller délégué envisageait une dépense 
supplémentaire de 125 000 francs). En effet, pendant le premier semestre de 
1959, le Service social a délivré 1815 de ces bons spéciaux à 15 francs la pièce, 
ce qui représente un supplément de 27 625 francs, soit environ 56 000 francs 
pour une année entière. Cependant, le prix du bois dur ayant baissé de 
40 centimes par 100 kg, il en résultera une petite économie sur les presta
tions en nature destinées à ceux qui ont un chauffage individuel. C'est ce qui 
permet au Conseil administratif d'arrêter à 50 000 francs au total la plus-
value de ce poste du budget. 

Page 20: N° 18. — Rente pour enfants de familles nombreuses. 

Les rentes versées à des familles nombreuses, à raison de 30 francs par 
mois et par enfant sont versées à des familles genevoises et confédérées 
domiciliées sur le territoire de la Ville de Genève depuis cinq ans au moins, 
et pour autant que leurs ressources mensuelles ne dépassent pas 600 francs 
pour une famille de 3 enfants, 675 francs (4 enfants), 750 francs (5 enfants), 
850 francs (6 enfants), et ainsi de suite à raison de 75 francs par enfant. 
E n 1959, 43 familles totalisant 167 enfants ont bénéficié de ces allocations 
spéciales. 

Page 20: N° 25 (lettre y). — Fédération genevoise des aides familiales. 

La commission n 'a pas estimé devoir prendre en considération la demande 
d'augmentation de la subvention de 2000 à 4000 francs qui lui a été adressée 
directement par la fédération. Sans se prononcer sur le bien-fondé d'une telle 
demande, elle estime que la requête devait tout d'abord être présentée en 
temps opportun au Conseil administratif. 
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DÉPARTEMENT DE M. P . BOUFFARD, 
CONSEILLER ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. E. Ganter. 

Chapitre VI 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

Page 21 : N° 13. — Subventions aux sociétés de musique instrumentale. 

La commission a reçu deux demandes de sociétés de musique intrumen-
tale en vue de l 'augmentation de la subvention actuellement accordée. 

Voici le préavis du conseiller administratif délégué: Les subventions 
accordées par le Conseil municipal, sur la proposition du Conseil administratif, 
à un certain nombre d'harmonies, de fanfares et de sociétés instrumentales ont 
été améliorées au cours des années. Il ne semble guère possible de les accorder 
en proportion du nombre d'exécutants ; l'effectif des musiciens n'est pas obli
gatoirement un critère certain pour déterminer la valeur des sociétés. Par ailleurs, 
il faut tenir compte des situations acquises avant les lois de fusion. 

Le conseiller délégué ayant déclaré qu'il avait l'intention de procéder à 
une étude complète de la situation des corps de musique, la commission 
préfère attendre les résultats de cette enquête avant d'examiner l'augmen
tation de subventions. 

Une proposition d'envisager une fois par année un festival des sociétés 
de musique subventionnées sera examinée. 

Page 21 : N° 17. — A disposition du Conseil administratif pour des concerts 
exceptionnels... 20 000 francs (poste nouveau). 

La commission désirait savoir quels étaient les critères d'aide aux concerts 
exceptionnels. Réponse : La Ville n'a pas pour rôle d'organiser des concerts, à 
l'exception des concerts dits « populaires », c'est-à-dire facilement accessibles à 
chacun. Elle se doit d'augmenter si possible le nombre de ces concerts, comme 
elle se doit de favoriser la musique de qualité. Le critère de base pour l'utilisation 
de ce crédit est donc celui de la qualité. 

M. Bouffard, conseiller administratif, ajoute que, dans un but de culture, 
il a l 'intention d'augmenter le nombre des concerts «populaires» et d'en 
confier la direction à des chefs de renommée mondiale. 

Page 23: N° 3. — Théâtre de la Comédie. 

Le conseiller administratif délégué a fait savoir que la garantie pour les 
représentations des tournées allait être de moins en moins utilisée. Cela 
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permettrait d'envisager une augmentation du nombre des représentations, 
afin de permettre à un plus large public d'y assister. 

Musées et collections 

Dans son rapport des comptes rendus de 1956, la commission déclarait: 
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 bouleversement 
de la galerie de peinture, dont les œuvres doivent être déplacées lors de chaque 
exposition temporaire pour être mises dans les dépôts. La sous-commission 
demandait que des propositions soient faites au Conseil municipal en vue de 
la construction ou de Vaménagement d'une salle destinée aux expositions tempo
raires. Elle pourrait fort bien être située sur la rive droite. 

Cette question ayant été soulevée à nouveau, voici la réponse du conseil
ler administratif délégué: Le Conseil administratif a décidé, au mois de décem
bre 1958, de faire poursuivre la préparation du projet de construction de salles 
d'exposition à la rue du Temple. L'architecte a établi le projet définitif demandé 
et étudie actuellement le devis estimatif par corps de métier. Ce dossier qui 
servira de base à la présentation d'une demande de crédit au Conseil municipal 
sera achevé d'ici la fin de l'année. Le crédit pourra, en conséquence, être demandé 
en 1960. 

De renseignements ultérieurement donnés, il résulte que ces salles seront 
de dimensions relativement modestes et qu'elles ne pourront en aucun cas 
décharger le musée en abritant les grandes expositions. 

Par contre, ces dernières trouveront place au Palais des Expositions, où 
de nouveaux aménagements sont envisagés. Ainsi donc, après la présente 
exposition des peintres polonais, la galerie des beaux-arts du Musée d'art 
et d'histoire deviendra permanente. 

Institut et Musée Voltaire 

Page 29: N° 1. — Indemnité pour une secrétaire bibliothécaire: 10 000 
francs. 

Il a été demandé pourquoi il s'agissait d'une indemnité et non d'un 
traitement. Réponse: La secrétaire-bibliothécaire qui était une employée 
municipale a donné sa démission. Son salaire était de 7600 francs plus les 
allocations de vie chère. Cette employée bénéficiait des dispositions du règlement 
du personnel, notamment de l'augmentation annuelle de salaire. 

Avec le nouveau régime adopté pour ce poste et qui est un cas d'exception, 
il est attribué une somme de 10 000 francs au maximum en vue de rengagement, 



SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 9 613 

par M. Bestermann, d'une bibliothécaire qualifiée, connaissant plusieurs lan
gues, et qui n'est plus une employée nommée par la Ville. 

La secrétaire et les employés scientifiques de VInstitut et Musée Voltaire ne 
sont pas payés par la Ville de Genève. 

DÉPARTEMENT DE M. L. BILLY, MAIRE 

Rapporteur : M. J. Lntz 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

Page 32: N° 28. — Installation d'éclairage au Stade de Champel. 

L'éclairage est envisagé sur l'emplacement de rink-hockey et de volley-
ball et sera utile pour permettre également à cet endroit des séances d'entraî
nement de football. 

Les frais de cette installation sont réduits au minimum, car il a été pos
sible de s'entendre avec Pelgrave SA pour l'amenée du courant. 

L'éclairage d'autres secteurs du stade est envisagé au moment où cer
tains t ravaux seront entrepris, notamment lorsqu'on pourra élargir la piste 
pour la mettre en harmonie avec les nouvelles normes internationales. 

Page 60: Tableaii N° 3. — Pavillon des Sports. 

La location des tabulaires pour permettre le montage et le démontage 
des gradins ne doit avoir qu'un caractère provisoire. 

Ce poste sera supprimé ou en tout cas fortement diminué dès qu'il sera 
possible d'obtenir le matériel actuellement utilisé sur le chantier du Grand 
Théâtre, soit dans un délai estimé à trois ans au plus. 

La valeur d'achat des « tabulaires » du Pavillon des Sports étant d'en
viron 50 000 francs et le montant de leur location de 6900 francs par saison, 
il semble que la Ville de Genève ait intérêt à louer encore ce matériel, pen
dant quelques années, plutôt que de l'acquérir ferme. 

Quant à la partie « boiseries », elle deviendra notre propriété à fin février 
1961. 



614 SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 9 

Chapitre XIII 

SERVICE DES ENQUÊTES E T SURVEILLANCE, 
HALLES ET MARCHÉS 

Page 33: N° 22. — Habillement. 

Un règlement interne fixe les durées normales d'utilisation des uniformes 
et différentes pièces d'habillement. 

Le montant indiqué à ce poste est donc variable, selon les années, et 
tient compte également des nécessités provoquées par l'engagement du per
sonnel nouveau. 

Page 33: N° 29. — Installation de frigoriques à la Halle de Vile, 

Il s'agit du dernier amortissement de cette dépense, un montant de 3854 
francs pour solde devant toutefois être porté au budget de 1961. 

Chapitre XIV 

B. USINE DE DESTRUCTION DES MATIÈRES CARNÉES 

Page 34. — Question d'ordre général. 

L'agrandissement de l'Usine de destruction des matières carnées, tout 
comme celui de l'Abattoir, est à l 'étude. Le Conseil administratif a désigné 
un architecte, M. Arthur Bugna, qui a mis au point un avant-projet soumis 
actuellement à la commission des usagers de l'Abattoir. 

Page 34: N° 21. — Loyer. 

Le montant de 45 000 francs figure au budget depuis 1958. Il tient 
compte du coût réel de la construction et des installations et a été fixé par 
les services financiers. 

Chapitre XV 

SERVICE DE SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

Page 35: N° 1. — Taxe cantonale. 

Cette taxe est appliquée sur le capital couvert par les compagnies d'as
surances à raison de 0,05°/00. Elle est régie par la loi fédérale concernant la 
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surveillance des entreprises privées en matière d'assurance, du 25 juin 1885, 
et par la loi cantonale sur les contributions publiques. 

Page 35: N° 5. — Contribution extraordinaire. 

Elle résulte d'une convention passée entre l 'Eta t de Genève et le Syndicat 
des compagnies d'assurance incendie et conserve le caractère d'une presta
tion bénévolement consentie. 

La totalité de cette contribution est versée à la Ville, en compensation 
partielle des frais nécessités par l'intervention automatique en premiers 
secours du Poste permanent, dans toutes les communes du canton. 

La participation de 20 000 francs, versée par l 'Etat , forme un tout 
avec cette première prestation, ce qui justifie que les deux montants sont 
groupés en un seul poste. 

Les interventions du Poste permanent pour des incendies dans des com
munes autres que la Ville de Genève ont été de 42, durant l'année 1958. 
Pour les neuf premiers mois de 1959, elles atteignent déjà le chiffre de 56. 

Page 35: N° 21. — Achat et renouvellement de matériel. 

Ce poste comprend, à raison de 12 000 francs, l 'achat de 1000 m de tuyaux 
pour compléter la réserve, et, en outre, la fourniture de matériel et d'outil
lage destinée aux t ravaux exécutés dans les ateliers du Poste permanent. 

Page 35: N° 22. — Entretien et renouvellement de Véquipement. 

Là encore, le montant est variable, selon les années. Il comprend, pour 
1960, l'équipement de 6 nouveaux sapeurs, augmentation d'effectif jugée 
équitable par le Conseil administratif. 

Page 35: N° 25. — Service spécial de garde. 

L'estimation tient compte du fait que les services de préservation contre 
l'incendie sont supprimés à la Salle du Conseil général, en raison de l'installa
tion dans ce bâtiment d'appareils détecteurs d'incendie et d 'un appareil 
avertisseur relié à la caserne des sapeurs-pompiers. 

Page 35: N° 33. — Acquisition de divers véhicules. 

Le parc roulant actuel est composé de : 

2 autos-échelles de 32 m 
3 fourgons tonne d'eau, avec pompes centrifuges 
2 fourgons de premiers départs 
1 fourgon de sauvetage 
1 fourgon extincteur à poudre 
1 motopompe 800 1/min. 
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1 extincteur à mousse, sur roues 
3 jeeps pour le remorquage 
1 camionnette pour le transport du petit matériel 

Page 36: N° 35. — Dispositif d'alarme, téléphone. 

Ce poste avait été sous-estimé au budget de 1959. 
Le total actuel des installations est de 118, en augmentation de 20. 

DÉPARTEMENT DE M. F . COTTIER, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Rapporteur : M. E. Corthay. 

Chapitre X VII 

ÉCOLES ENFANTINES ET PRIMAIRES 

a) Programme de construction d'écoles : 

La commission a eu l'occasion de suivre sur une carte de la ville de 
Genève l'évolution de la démographie scolaire et l'ordre d'urgence des 
constructions d'écoles qui doivent être envisagées dès 1960: 
—- au Petit-Saconnex, dans la campagne de Budé, 

— aux Acacias, à la rue des Allobroges, 

puis, immédiatement après: 
— dans le quartier de Champel, à Contamines. 

Toutes ces constructions s'élèveront à la périphérie de la ville. 

b) Le nombre moyen d'élèves par classe : 

Il est très normal dans toutes les classes occupées soit par l'enseignement 
primaire, soit par l'enseignement enfantin; il est en moyenne de 28 élèves 
par classe. Il faut relever que, dans les quartiers du centre, il y a une quin
zaine de classes disponibles plus 12 classes occupées par l'enseignement 
secondaire à l'école de Sécheron. 

c) Recrutement du corps enseignant: 

Voici les renseignements fournis par le secrétaire de la direction de l'en
seignement primaire: 

Lorsqu'on examine cette question, il ne faut pas oublier au premier chef 
que deux causes s'opposent forcément à un recrutement massif. 
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1. Les jeunes gens et jeunes filles qui se présentent au concours, après avoir 
obtenu leur maturité, sont nés avant ou pendant les premières années 
de la guerre. Ils appartiennent donc à des « volées » dites creuses, alors 
que nous recevons maintenant dans les écoles des enfants qui font partie 
de « volées » nombreuses; la fonction enseignante n'est pas seule à souf
frir de ce déséquilibre. 

2 . Dans notre système de préparation du corps enseignant, les candidats 
sont formés en grande partie par le corps inspectoral et par nos meil
leurs maîtres; ces personnes ne peuvent être mises à contribution que 
dans une mesure limitée, ce qui restreint le nombre des candidats possi
ble. 

Une enquête faite avec la direction du collège et de l'Ecole supérieure 
de jeunes filles a montré que la proportion des jeunes gens qui se destinent 
à l'enseignement primaire n'est pas inférieure à ce que l'on peut désirer. 
On peut donc dire que l'école reçoit une part normale. 

Si le déficit enregistré depuis la guerre n'a pas été réduit, cela tient au 
fait que la population du canton continue à augmenter et que, plus que par 
le passé, nous devons enregistrer le départ d'un certain nombre de jeunes 
instituteurs et institutrices après quelques années de fonction seulement 
(passage dans l'enseignement secondaire, mariages hors du canton, etc.). 

On peut espérer, au moment où les « volées » de guerre et d'après-guerre 
achèveront leurs études, que les bases du recrutement seront élargies, mais 
il ne faut pas se dissimuler que le remplacement intégral des suppléants 
par du personnel régulier sera une œuvre de longue haleine. 

Le titre de ce chapitre est modifié en :« Ecoles et couvres pour la jeunesse», 
qui correspond mieux à la teneur du budget de ce service. 

Page 37 : N° 4. — Subvention en faveur de travaux spéciaux pour les colo
nies de vacances et les œuvres pour la jeunesse, 150 000 francs. 

Les bâtiments des colonies de vacances de Plainpalais à Bassins et de 
Genève-Ville à Genolier sont propriété de la Ville de Genève qui en assume 
l'entretien. Ces deux institutions n'ont pas de fortune propre. 

Depuis de nombreuses années aucune transformation n'avait été appor
tée à leurs bâtiments. Il est devenu indispensable de créer une annexe au 
bâtiment de la Colonie de Plainpalais et de rénover le bâtiment des garçons 
de la Colonie de Genève-Ville. 

Une somme de 200 000 francs environ est investie dans ces travaux qui 
doivent être amortis en quatre ans. 

Le dépassement sur le crédit 1958 et l 'augmentation prévue aux budgets 
1959 et 1960 ont pour but de permettre ces aménagements extraordinaires 
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sans pour autant priver les autres colonies de l'aide qui leur est habituelle
ment consentie. 

Page 37: N° 12. — Œuvres pour la jeunesse, 95 000 francs. 

Le subventionneraient des crèches est fixé sur une allocation de base de 
1500 francs par crèche, plus journées d'occupation et nuitées (égales à une 
demi-journée), soit 1 franc par journée-occupant. Le système en vigueur 
est approuvé sans réserve par les organes responsables des crèches subvention
nées. 

Page 37: N° 14. — Traitement des concierges, contrepartie des recettes 
concernant les prestations en nature (chauffage central). 

Les prestations en nature concernant le chauffage central figurent en 
recettes au chapitre IV, Service immobilier, article 51, Par t aux frais de 
chauffage du personnel logé, pour une somme de 11 300 francs. 

Page 41 : N° 23. — Travaux de rénovation, 300 000 francs. 

La rénovation -d'un certain nombre de façades d'écoles municipales ne 
peut plus être différée. En 1957, ce sont les façades de l'école de la rue Necker 
qui ont été ravalées, en 1957-1958, celles de l'école de Saint-Antoine. E n 
1960, ce seront celles de l'école du boulevard James-Fazy, y compris celles 
de la salle de gymnastique, travail estimé à 265 000 francs environ. Cette 
somme comprend également le remplacement de toute la ferblanterie et de 
la plupart des fenêtres de l'école, et la reprise de la charpente sous la toiture. 

En outre le service des écoles fera procéder à la terminaison des t ravaux 
de rénovation intérieure de ce bâtiment, soit des vestibules, cages d'escaliers, 
locaux sanitaires, bureau d'inspection, salle des maîtres, etc., ce qui repré
sente une dépense de 35 000 francs environ. 

Page 4 1 : N° 24. — Mobilier scolaire, 300 000 francs. 

Une trentaine de classes peuvent être rénovées par année au prix de 
10 000 francs environ par classe de 30 élèves, soit pupitres et chaises réglables, 
pupitre et chaise de maître, agencement de la classe, armoire, tableau noir, 
etc. 

Il reste encore sur un total de 500 environ 125 classes dont le mobilier, 
datant de plus de vingt ans, doit être renouvelé. 

Page 41 : N° 34. — Renouvellement du matériel destiné aux fêtes des pro
motions et autres manifestations, 115 000 francs. 

Cette somme a été entièrement prise sur le budget de 1960 sur proposi
tion de M. le conseiller administratif délégué aux finances, le budget per
met tant cette année de supporter la totalité de ce crédit. 
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Chapitre XVIII 

PARCS E T PROMENADES 

Sur la propriété de la Ville de Genève, toutes les entrées des grottes du 
Bois de la Bâtie ont été bétonnées. Celles servant à l'exploitation de cham
pignonnières et louées à la Ville sont fermées par des portes munies de clés 
et de cadenas. H est toutefois possible que d'autres grottes ouvertes subsistent 
encore sur la commune de Lancy ou sur la propriété Cayla bordant FArve, 
territoires qui ne dépendent pas du service des parcs et promenades. 

* * * 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

La principale raison, de la hausse dés recettes prévues provient d'une 
augmentation de la valeur du centime additionnel qui passe de 520 000 francs 
au projet de budget 1959 à 590 000 francs au projet de budget 1960. 

Contrairement à ce que nous disions dans nos rapports antérieurs, la 
progression se manifeste d'une manière constante, fait réjouissant qui dé
montre une heureuse évolution économique et qui lui permet de faire face 
aux dépenses accrues pour parfaire ou moderniser son équipement dans les 
domaines les plus divers. 

A cet égard, la commission a pris acte avec intérêt de la déclaration du 
Conseil administratif faite ;lorè de la présentation du budget aux termes de 
laquelle il entend continuer la poursuite de Faction en faveur du logement 
par de nouvelles constructions d'immeubles qui seront bâtis soit par la Ville 
elle-même, soit par la Fondation HLM de la Ville. La commission apporte 
son appui total à cette action qui doit passer au premier plan des préoccu
pations des autorités municipales. 

Quant aux augmentations de dépenses, nous les trouvons principalement 
dans le chapitre « Voirie et Travaux » et dans le service des intérêts de la 
dette qui a été augmentée en 1959 de l 'emprunt de 20 millions de francs à 
3 /4% P o u r <lue Fadministration puisse assumer toutes les charges de tré
sorerie, notamment en raison des constructions nouvelles, de la réfection ou 
la création de voies de communication. 
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Nous notons que, malgré l 'augmentât ion importante des charges de 
l'administration municipale, le nombre des fonctionnaires et ouvriers régu
liers prévus pour 1960 ne dépasse que de peu d'unités celui prévu au budget 
de l'an dernier. 

La commission n 'a pas de remarque particulière à présenter au sujet des 
salaires du personnel, les demandes d'augmentations provenant surtout des 
annuités statutaires lui ayant été justifiées. Elle émet le vœu à cet égard, pour 
permettre aux conseillers municipaux et à la population qui s'intéresse à la 
lecture de nos documents officiels une appréciation plus juste et plus facile 
des salaires payés au personnel, que les budgets et comptes rendus compren
nent, dans les mêmes rubriques, en même temps que les salaires ordinaires, 
les allocations de renchérissement dont le taux est de 1/8. Cette indication 
pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une observation générale spécifiant que ces 
allocations ne sont pas incorporées dans le salaire de base pour le calcul de 
la pension de retraite. 

E tan t donné que les Services industriels ont toujours plus besoin de place 
pour l'extension de leurs constructions et installations sur les terrains situés 
entre la rue du Stand et le boulevard Saint-Georges, il devient urgent que 
la question du dépôt central de la Voirie soit solutionnée. La commission 
insiste donc tout particulièrement pour que des propositions soient faites 
dans le plus bref délai possible au Conseil municipal. 

Dans notre rapport à l'appui du projet de budget 1959, nous donnions la 
comparaison des recettes et des dépenses pour la période allant de 1949 à 1959, 
les recettes ayant augmenté de 37,52% et les dépenses de 39,43%. 

Sur la base des chiffres prévus au budget 1960, les augmentations sont 
de 52,40% aux recettes et de 53,10% aux dépenses, par rapport à 1949. 

La commission du budget s'est rendue à la patinoire des Vernets pour 
examiner le complexe d'installations sportives et les possibilités d'agrandisse
ment. Elle fait confiance au Conseil administratif pour la poursuite des pour
parlers avec l 'Etat de Genève, propriétaire des terrains contigus. 

La visite des abattoirs a aussi retenu son attention. Elle a appris que 
depuis la construction des abattoirs il est abat tu à Genève quatre fois plus 
de chevaux et le double de gros et moyen bétail. E n 1950, il avait été abat tu 
50 529 têtes de bétail alors que le chiffre a passé à 80 818 en 1958, d'où une 
augmentation de 62,4%. 

La commission s'est rendu compte que, dans ces conditions, il faudrait 
envisager rapidement une nouvelle chaîne d'abattage permettant un débit 
plus fort et l 'agrandissement des locaux à destination de dépôts réfrigérés 
pour la viande. 

Elle note avec satisfaction que les frais d'exploitation, y compris certaines 
modernisations des installations et les amortissements, sont couverts par les 
recettes. 
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La commission a visité enfin l'immeuble de la rue Saint-Léger - rue 
Beauregard appartenant à la Ville; il n'est pas terminé, mais son allure 
architecturale s'avère particulièrement heureuse. 

Diverses demandes d'augmentation de subventions ont été adressées 
directement à la commission sans qu'elles aient été soumises préalablement 
au Conseil administratif. Pour des raisons faciles à comprendre, la commission 
ne les a pas acceptées estimant que de telles requêtes doivent être présentées 
tout d'abord au Conseil administratif qui a le pouvoir d'investigation pour 
savoir si elles sont justifiées ou non. 

CONCLUSIONS 

L'évolution intéressante de l'économie genevoise a permis au Conseil 
administratif de ne pas proposer d'élever le nombre des centimes addi
tionnels. Prétendre qu'il en sera de même dans l'avenir serait s'avancer 
un peu, mais de toutes façons le contribuable de la Ville appréciera que son 
impôt communal n'augmentera pas en 1960. 

Cela ne veut évidemment pas dire que les conseils n'aient pas l'impérieux 
devoir de veiller à ce que nos finances municipales soient utilisées de la 
manière la plus rationnelle et de rechercher des solutions qui assurent, dans 
le présent comme dans l'avenir, le maximum d'efficacité tout en ménageant 
les deniers publics... et par tant la bourse des contribuables. 

Les tâches de la Ville iront en augmentant alors qu'il est possible que 
survienne une diminution des affaires ou simplement une stabilisation faisant 
suite à une période particulièrement florissante de plein emploi pour que le 
problème de l'équilibre de nos finances municipales vienne à se poser. 

Si tel devait être hélas le cas, tous ceux qui ont à cœur le développement 
de la cité sauront faire l'effort nécessaire pour autant que les solutions qui 
seront proposées auront été judicieusement étudiées. 

En conclusion, la commission du budget vous propose, Monsieur le pré
sident et Messieurs les conseillers municipaux, à l 'unamimité moins les voix 
du Part i du travail, d'approuver le budget qui vous est présenté avec les 
modifications proposées par le Conseil administratif et le Département des 
t ravaux publics, et de voter le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif et de la commission du 
budget, 
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arrête : 

Article premier. —- Les recettes budgétaires de la 
Ville de Genève pour l'exercice 1960, l'amortissement 
du capital investi dans les Services industriels excepté, 
sont évaluées à la somme de Fr. 55 110 973,35 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
somme de Fr. 55 111819,20 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 845,85 

Art. 2. — Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour 
l'exercice 1960, sont évalués à la 
somme de Fr. 6 723 000,— 

et l'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1960, est évalué à la 
somme de Fr. 8 406 000,— 

laissant une différence de Fr. 1 683 000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des 
recettes budgétaires, s'élève à Fr. 1 682 154,15 
qui sera porté au compte des Résultats généraux. 

Art. 3. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1960 figurant 
sous tableau 1 (page 58) donne les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation 

Excédent des recettes Fr. 381 761,— 

b) Compte « Pertes et profits » 

Boni présumé Fr. 5 858,35 

Le boni présumé pour l'exercice 1960 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 1960, 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, articles 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. ô. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'Eta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 5Q centimes additionnels pour l'exercice 1960. 

Le projet est adopté en premier débat. 

Deuxième débat 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

M. Gilliéron. J 'aimerais poser la question suivante: quelle est la clé de 
répartition pour les achats de la Ville en fournitures, imprimés, livres, 
matériel, etc. ? Comment procède-t-on, auprès des commerçants de la place, 
pour répartir les achats? 

M. Dussoix, conseiller administratif. Le service de l'économat procède 
aux achats des différentes fournitures en appelant différentes maisons 
spécialisées de la place à soumissionner. Les répartitions sont faites équita-
blement et en fonction des possibilités de livraison de ces maisons. 

Chapitre 3 

FINANCES 

M. Âudeoud. A propos des dépenses consacrées à l'entretien des maisons 
communales de la Ville de Genève, j 'aimerais présenter quelques remarques. 

S'il est vrai que les dépenses ici contenues dans le budget sont justifiées, 
il me semble que Ton devrait considérer, à l'avenir, d'une façon un peu plus 
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sérieuse ce problème. Il ne s'agit pas simplement d'entretenir des maisons 
mais d'avoir des salles dignes de recevoir nos concitoyens quands ils désirent 
se réunir. On constate de plus en plus le manque de lieux de réunion 
décents pour notre population lorsqu'une association oii une société quelcon
que désire organiser des rencontres de toutes sortes. 

Nous pensons donc qu'il s'agirait, de la part de la Ville de Genève, pour 
l'année prochaine, de procéder à une étude assez sérieuse du problème, en 
tenant compte des remarques que j 'a i présentées à la commission des écoles 
il y a quelques semaines. Lorsqu'on construit de nouvelles écoles primaires, 
on s'en tient à une norme fixée d'entente avec le Département de l'instruc
tion publique et qui consiste à ne pas construire des écoles de plus de 2 étages, 
afin d'éviter un encombrement des bâtiments scolaires ainsi que de trop 
grosses concentrations d'enfants. Nous avons suggéré que la Ville étudie la 
possibilité, lorsqu'elle construit de nouvelles écoles, d'adjoindre un étage 
supplémentaire qui pourrait servir de centre civique. Il s'agit là d'une sugges
tion qui pourrait peut-être commencer à trouver sa réalisation dans le cadre 
de l'étude du prochain budget. 

Chapitre 4 

SERVICE IMMOBILIER 

M. Sviatsky. J e voudrais me permettre de poser une question d'ordre 
général. A une précédente séance, M. Thévenaz, ou M. Dussoix, nous a fait 
par t des intentions de la Ville de construire des immeubles pour un crédit 
d'environ 25 millions. Il serait intéressant qu'on veuille bien nous faire par t 
des projets que l'on a en vue pour ces constructions. 

Nous avons lu dans la presse différents projets qui paraissent plus ou 
moins bien étudiés, voire prématurés. Dans ces conditions, il aurait été inté
ressant que le Conseil municipal, le tout premier, soit renseigné très succincte
ment sur les projets de l'administration de la Ville. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Nous avons effectivement signalé à 
la commission que la Ville allait entreprendre la construction de divers 
bâtiments à loyers modérés. Les millions dont parle M. Sviatsky sont destinés 
à la construction de bâtiments au Grand-Bureau, à la rue de Bâle et au Dio-
rama. Les projets sont prêts et l'on pourrait passer à leur réalisation, notam
ment en ce qui concerne l ' important groupe du Grand-Bureau. Malheureuse
ment un locataire qui occupe une partie de la parcelle ne veut pas s'en aller. 
Nous faisons des démarches pressantes pour lui trouver un autre terrain où 
il puisse installer son entreprise de combustibles. Aussitôt que ce problème 
sera résolu, il sera alors possible de transférer le pavillon scolaire qui se trouve 
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également sur cet emplacement et les travaux de construction pourront 
commencer immédiatement. 

Quant à l'autre projet que nous vous avons déjà signalé, il s'agit de la 
construction de plusieurs immeubles que la Ville et l 'Etat veulent entre
prendre au boulevard Carl-Vogt. L'affaire est à l'étude. Elle a fait l'objet de 
conférences entre le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif et je pense 
qu'au début de l'an prochain nous pourrons vous faire part, d'une manière 
plus précise, des projets importants qui pourront être réalisés. 

Chapitre 6 

SERVICE DES SPECTACLES ET CONCERTS 

M. Castellino. -le voudrais préciser l'intervention que j ' a i faite à la pré
sentation du budget, le 6 octobre dernier, lorsque j ' a i parlé des subventions 
à nos corps de musique. Je ne me suis pas déterminé pour un corps ou un 
autre. J 'a i demandé qu'un réajustement et un nouveau barème soient exa
minés selon l'activité et le travail rendus par nos corps de musique. 

Je constate qu'à la commission du budget on a tenu compte des ces 
recommandations. Je fais confiance à M. Boufîard, conseiller administratif, 
qui a promis et qui me l'a confirmé tout à l'heure qu'il examinerait avec un 
esprit d'équité que je lui concède volontiers toute cette question. 

Je suis bien persuadé qu'il mettra toute l 'attention voulue et je pense 
qu'il n 'y a pas lieu pour le moment de modifier le barème établi. 

Chapitre 12 

SERVICE DES SPORTS 

M. Anna. La commission s'est rendue sur les lieux de la patinoire et elle 
a pu constater que l'on avait déjà réservé une place pour la future piscine. 

Ce point-là est très important pour notre population du fait que l'on 
n 'a plus de grandes possibilités de pouvoir se baigner sur notre lac et, pour 
les sportifs notamment, pour ceux qui aiment la natat ion; je demande au 
Conseil administratif quand il prévoit la construction de cette piscine. 

M. Billy, maire. Le Conseil administratif n 'a pas eu l'occasion d'en déli
bérer. Les études sont faites. J'espère que nous pourrons revenir au cours 
des mois prochains devant le Conseil municipal pour lui présenter le crédit 
pour la construction de la piscine. 
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Chapitre !•> 

SECOURS CONTRE L' INCENDIE 

M. Case. Je voudrais revenir sur une question qui a été déjà soulevée à 
maintes reprises dans ce Conseil municipal. Tl s'agit de la taxe perçue par la 
Ville aux sociétés d'assurance-indendie. 

Il est absolument anormal que la Ville fasse des frais comme elle a faits 
pour la caserne et que les bénéficiaires de tout ce travail soient les sociétés 
d'assurance contre l'incendie. Il s'agit d'une loi de 1885. Les prestations sont 
de 0,05%, ce qui n'est pas beaucoup. Ces messieurs se répartissent les gros 
bénéfices chaque année. Les frais d'opération, c'est le peuple de Genève qui 
en fait les frais. 

Je me demande si la Ville n'aurait pas intérêt à reprendre le projet d'as
surance cantonale contre l'incendie, comme le canton de Vaud. Dans le can
ton de Vaud, personne ne se plaint que l'assurance soit cantonale. Au con
traire. L 'Eta t remplit ses obligations mieux même que les assurances privées. 
Je demande au Conseil administratif ce qu'il pense de ces taxations des 
compagnies d'assurance. 

M. Billy, maire. Je répondrai à M. Case en lui rappelant que j 'a i déjà 
indiqué à la commission que le montant inscrit au budget comme recette 
figurant sous la rubrique « Taxe payée par les compagnies d'assurances » 
est un montant qui dépend de l'application d'une loi fédérale et des dispo
sitions cantonales en la matière. Nous ne faisons qu'appliquer la loi. Il n'est 
pas possible d'agir autrement. 

Si le système doit être changé, c'est une autre affaire. La question d'une 
assurance cantonale obligatoire a déjà été discutée au Grand Conseil et si 
M. Case désire reprendre cette idée il trouvera certainement un député de 
son groupe qui interviendra dans ce sens. Pour nous, nous ne sommes pas 
compétents en la matière. 

Chapitre 17 

ÉCOLES ET ŒUVRES POUR LA JEUNESSE 

M. drilliéron. Dans la rubrique concernant les subventions pour courses 
de fin d'année figure une somme de 45 000 francs. 

Est-ce qu'il ne serait pas normal que la Ville offre aux enfants de nos 
écoles des possibilités plus grandes de façon que les courses d'écoles s'étendent 
au-delà du réseau que l'on a l 'habitude de faire ? 
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Du fait de l 'augmentation du nombre des enfants, de l'augmentation de la 
population et de l 'augmentation du prix des transports et de l'alimentation, 
il me semble qu'une augmentation s'impose pour que les courses de fin 
d'année soient dignes de ce nom. Le Conseil administratif serait bien inspiré 
de prévoir une augmentation de ce crédit. 

M. Cottier, conseiller administratif. Si M. Gilliéron avait consulté le budget 
d'une manière plus approfondie, il aurait pu voir que les compte de 1958 
portent 33 000 francs, ceux de 1959 43 000 francs et ceux de 1960 45 000 
francs. Vous voyez qu'une augmentation sensible a été apportée au budget 
à la demande du Département de l'instruction publique. Toutes les classes 
ont bénéficié de cette augmentation. 

Le Département de l'instruction publique a formulé un nouveau barème. 
La Ville ne l'a pas discuté. Nous avons procédé à l 'augmentation demandée. 
Si le Département de l'instruction publique envisage une nouvelle augmen
tation, elle sera de nouveau examinée par le Conseil administratif avec la 
plus grande bienveillance et portée au budget. 

Chapitre 21 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

M. .lui Un. J ' interviens à ce chapitre, j 'aurais pu intervenir dans un autre 
mais comme la question que je pose n'a aucune incidence financière je me 
permets de la poser maintenant. 

J'aimerais savoir quelles sont les intentions du Conseil administratif par 
rapport à la revendication du personnel municipal concernant la semaine 
de cinq jours. 

Les journaux nous ont appris que le projet serait prêt. Nous sommes à 
la veille de Noël et aussi de l'année prochaine (Rires) et le personnel serait 
content d'apprendre, comme cadeau de Noël, que cette affaire est arrivée 
à terme et que la semaine de cinq jours sera accordée à partir de 1960. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Je vous ai déjà informé des entre
tiens que nous avons eus à ce sujet avec le Conseil d 'Etat . Effectivement des 
projets sont prêts. Cependant le Conseil d 'Eta t fait procéder à certaines 
vérifications qui seront sans doute terminées à la fin de l'année. Ensuite, 
nous confronterons les possibilités de nos deux administrations. 

D'aucuns voudraient que l'on ferme le premier et le dernier samedi du 
mois. D'autres désireraient plutôt la fermeture tous les samedis, régulière-
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ment. Il ne faut pas oublier que l 'administration est avant tout au service 
du public et que, par conséquent — c'est notamment le cas pour la Ville — 
de nombreux services doivent obligatoirement travailler le samedi matin 
voire même le dimanche comme c'est le cas actuellement. Nous appliquerons 
le système qui répondra le mieux aux exigences du public et aux désirs des 
fonctionnaires. Un essai pourra être tenté en janvier ou février. 

M. Chauffât. J e voudrais intervenir au sujet de la participation aux 
allocations de 170 000 francs pour les intérêts de Genève. I l y a également 
un 10% de prévu pour le secrétariat. 

J e pense qu'il serait préférable de porter la subvention au total de 187 000 
francs plutôt que d'ajouter 10% à la subvention de 170 000 francs. En effet, 
si, un jour, on augmente la subvention, les 10% augmenteront aussi. Pour
quoi donc ne pas prévoir directement la somme de 187 000 francs ? 

M. Cottier, conseiller administratif. L'observation de M. Chauffât est très 
judicieuse mais le Conseil administratif, du reste d'accord avec l'Association 
des intérêts de Genève, a préféré présenter cette demande de crédit de cette 
manière, simplement pour mieux justifier la par t des frais d'administration 
à la subvention globale que le Conseil administratif accorde aux Intérêts 
de Genève. 

En effet, jusqu'à présent, la Ville attribuait une subvention globale aux 
Intérêts de Genève, qui étaient de ce fait dans l'obligation non seulement 
de dépenser la totalité de cette somme pour la propagande en faveur de 
Genève, mais de prendre en charge les frais administratifs, les frais de secré
tariat, les frais de gestion de toute nature attachés à cette propagande, 

En donnant ce caractère à cette subvention, nous avons précisément voulu 
dire que nous n'accordions que le 10% de la subvention aux frais d'adminis
tration, de manière à ce que les Intérêts de Genève soient parfaitement au 
au clair et qu'ils sachent la par t qui revient à l'administration et celle qui 
est destinée à la propagande. 

ABATTOIR MUNICIPAL 

M. Vernet. J e voudrais me permettre de revenir sur une observation que 
j 'a i faite à la commission. Il y a un compte A intitulé « Compte d'exploita
tion » et un compte B, également intitulé « Compte d'exploitation ». I l y a 
là sans doute une erreur de ti tre que l'on doit pouvoir facilement rectifier. 

M. Billy, maire. La lettre B constitue le « Compte de pertes et profits ». 
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M. Livron. J e voudrais demander quelle est la situation aux abattoirs 
des bouchers ambulants. Ils jouissent actuellement d'une autorisation de 
tuer et se plaignent de ce qu'on a restreint le prix de leur travail ; ils voudraient 
revenir à l'ancien statut . 

J e ne sais pas s'ils sont sous le coup d'une autorisation ou si, au contraire, 
ce sont des fonctionnaires. En un mot, comment fonctionne le système des 
abattoirs ? 

M. Billy, maire. Les bouchers ambulants ne font pas partie de l'adminis
tration et nous n'avons pas d'obligations à leur imposer, sauf le respect du 
règlement général de l 'abattoir. 

M. Livron. Quelle est leur situation aux abattoirs ? 

M. Billy, maire. Ils travaillent pour le compte des différents marchands 
qui les engagent pour les abattoirs. 

M. Livron. La direction n'a-t-elle pas à intervenir ? 

M. Billy, maire. Non, sauf pour des questions d'ordre général. Ils ont 
l'obligation de respecter le règlement général des abattoirs. 

M. Livron. E t pour les questions de tarif ? 

Le président. Il ne s'agit pas d'une conversation privée. Vous pourrez 
la reprendre un peu plus tard ! 

M. Case. J e voudrais attirer l 'attention du Conseil administratif sur un 
point qui m'a semblé un peu paradoxal, c'est la question du transport du 
bétail. 

Un chauffeur m 'a expliqué qu'il partai t le dimanche soir du canton de 
Fribourg avec des porcs embarqués dans un camion de transport de matériaux 
et il arrivait aux abattoirs le lundi matin vers 4 ou 5 heures. Il allait alors 
déjeuner en laissant le camion dehors avec les porcs, ni bâché ni couvert. Il 
at tendait que les abattoirs oiivrent pour entrer le bétail. 

J e trouve extraordinaire qu'on puisse pratiquer d'une telle manière, 
même avec des porcs... (Rires)... même s'ils viennent du canton de Fribourg ! 

J e voudrais donc demander au Conseil administratif de porter son 
attention sur de tels problèmes afin que de tels faits ne se reproduisent pas. 

M. Billy, maire. J e voudrais simplement faire remarquer qu'en principe 
les animaux doivent être conduits aux abattoirs pendant les heures d'ouver-
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ture. S'il y a des cas spéciaux, il y a toujours une garde, une permanence, et 
Ton peut recevoir le bétail en dehors de ces heures moyennant le paiement 
d'une taxe supplémentaire, ce qui est parfaitement logique et normal. 

M. Case. J e ni suis pas d'accord avec votre réponse. Ce n'est pas une ques
tion... 

Voix. ... personnelle ! (Rires.) 

M. Case. Si vous n'avez pas plus d'égards pour les gens que pour les bêtes, 
je comprends vos réactions ! 

Au point de vue de l'hygiène, il n'est pas normal que la Ville accepte de 
tels procédés. 

Le projet est adopté en deuxième débat 

Le président. Le troisième débat aura lieu en fin de séance. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue : 

1. de l'approbation du projet de plan d'aménagement de la place des 
Charmilles no 23 969/49-155; 

2. de la vente de parcelles du domaine public communal situées avenue 
d'Aïre — rue de Lyon — place des Charmilles; 

3. de la vente d'une parcelle située rue de Lyon — rue des Charmilles — 
place des Charmilles (n° 38). 

I. Projet cVaménagement de la place des Charmilles n° 23 969/49-155. 

Le plan d'aménagement de la place des Charmilles <n° 21 974), adopté 
après enquête publique par le Conseil municipal, le 28 décembre 1948, et 
par le Conseil d 'Etat , le 14 janvier 1949, a fait l'objet d'études de réalisation 
par divers architectes sur les terrains sis dans la pointe formée par la rue de 
Lyon et la rue des Charmilles, soit sur les parcelles 982, 984, 983, 985 et 986. 

Les parcelles 985 et 986 ne pouvant recevoir que des constructions basses, 
l'opération d'ensemble était difficilement réalisable et il a paru nécessaire 
de chercher une nouvelle disposition des immeubles. 

Les études entreprises aboutirent, avec l'accord des architectes représen
tan t les divers propriétaires intéressés, aux dispositions du plan 23.969, du 
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16 juillet 1958, qui a été soumis à l'enquête publique du 13 novembre 1958 
au 27 décembre 1958 et n'a fait l'objet d'aucune opposition. 

L'implantation et le gabarit des bâtiments prévus par le plan n° 23 969, 
à l'est et à l'ouest de la place des Charmilles, ont été déterminés par le Dépar
tement des travaux publics en fonction de l'aménagement de cet important 
nœud de circulation. Ils impliquent un alignement des constructions sur les 
parcelles 1068, 1139 et 3354 du Petit-Saconnex, propriété de la Ville de 
Genève, et lui interdisent d'agrandir, surélever ou reconstruire les bâtiments 
situés sur ces fonds (école des Charmilles et cabine transformatrice des Services 
industriels). 

Ce plan est néanmoins plus favorable pour la Ville de Genève, car il 
prévoit la construction d'une partie d'un bâtiment important sur sa parcelle 
982 index 1, ce qui n'était pas le cas avec le plan précédent. 

Aucun des bâtiments limitant la place des Charmilles à l'ouest et à l'est 
ne peut être réalisé par la Ville de Genève, qui n'est pas propriétaire de 
surfaces suffisantes. C'est ce qui a amené le Conseil administratif à vous sou
mettre les propositions de vente ci-après. 

I I . Vente de la parcelle aB, feuille 36, bC et bB, feuille 32, Petit-Saconnex, 
du domaine public communal, à la SI Charmilles-Avenir SA. 

La réalisation du plan n° 23 969/49-155 permet la vente par la Ville 
de Genève des parcelles aB, feuille 36, bC et bB, feuille 32, Petit-Sacconnex, 
du domaine public communal, à la SI Charmilles-Avenir SA, qui est pro
priétaire des parcelles voisines, n° 1119 et 1120, rue de Lyon - avenue d'Aïre. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et la SI Charmilles-
Avenir SA, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal et du Grand 
Conseil, en vue de la vente de ces surfaces du domaine public, pour le prix 
de 238.500 francs. 

Les conditions essentielles de la vente sont les suivantes: 

1. Une servitude de maintien et d'accès à une canalisation de gaz sera 
constituée sur le fonds vendu, au profit des Services industriels de Genève. 

2. Une servitude de maintien et d'accès du collecteur de l'avenue d'Aïre 
sera constituée sur le fonds vendu, au profit de la Ville de Genève. 

3. La S.I. Charmilles-Avenir SA s'oblige à construire sur son fonds un 
immeuble, dont l 'implantation et le gabarit seront conformes au plan d'amé
nagement N° 23.969/49-155 et à l'autorisation préalable de construire qui 
lui a été délivrée par le Département des t ravaux publics le 2 juin 1959 
<n° 7142). 
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4. La SI Charmilles-Avenir SA s'oblige à ouvrir le chantier de cons
truction de cet immeuble et d'en achever le gros œuvre dans un délai donné, 
la Ville de Genève ayant la possibilité de racheter les parcelles vendues au 
prix de la vente diminué de 5%, au cas où l'une ou l 'autre de ces conditions 
ne serait pas remplie. 

I I I . Vente de la parcelle 982 index 1 B, feuille 35, Petit-Saconnex, à la SI 
Charmilles-Centre A SA 

La réalisation du plan n° 23 969/49-155 permet la vente par la Ville de 
Genève de la parcelle 982 index 1 B, feuille 35, Petit-Saconnex, à la SI 
Charmilles-Centre A SA, qui est propriétaire des parcelles voisines, n08 983 
et 984, rue de Lyon - rue des Charmilles. 

Un accord est intervenu entre le Conseil administratif et la SI Charmilles-
Centre A SA, sous réserve de l'approbation du Conseil municipal, en vue 
de la vente de cette parcelle, pour le prix de 500 000 francs. 

Les autres conditions principales de la vente sont les suivantes : 

1. Il sera constitué, au profit des Services industriels: 

a) Une servitude de superficie destinée au maintien et à l'exploitation 
de la cabine transformatrice installée par les Services industriels dans le sous-
sol de l'immeuble projeté à l'angle de la place des Charmilles et de la rue des 
Charmilles, selon le plan établi par M. Oestreicher, géomètre. 

b) Un droit de passage à talons le plus étendu, s'exerçant dans le vesti
bule d'entrée de l'immeuble et dans l'escalier conduisant à la cabine des 
Services industriels. 

2. La SI Charmilles-Centre A SA s'oblige à construire sur son fonds 
un immeuble dont l 'implantation et le gabarit seront conformes au plan 
d'aménagement n° 23 969/49-155 et à l'autorisation préalable de construire 
qui lui a été délivrée par le Département des travaux publics le 18 novembre 
1958 (N° 6918). 

3. La SI Charmilles-Centre A SA s'oblige à ouvrir le chantier de cons
truction de cet immeuble et d'en achever le gros œuvre dans un délai donné, 
la Ville de Genève ayant la possibilité de racheter la parcelle vendue au 
prix de la vente diminué de 5%, au cas où l'une ou l 'autre de ces conditions ne 
serait pas remplie. 

4. La SI Charmilles-Centre A SA s'engage à céder gratuitement au 
domaine public communal les hors-ligne à détacher de ses parcelles 983 
index 1, et 984, en vue de l'élargissement des rues de Lyon et des Charmilles. 

5. La société acquéreur s'oblige à faire évacuer et à démolir à ses frais, 
risques et périls, les bâtiments construits sur la parcelle vendue et sur les 
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hors-ligne cédés au domaine public (soit les bâtiments n°8 F 5-6-7-8-9-11-
12-13-14). 

6. La SI Charmilles-Centre A SA accordera un droit de priorité, en 
vue de la location d'arcades dans l'un des immeubles qu'elle construira, à 
un locataire actuellement établi dans l'immeuble avenue Wendt 15, qui doit 
être démoli en vue de la création de la rue de Bourgogne; et à un autre, 
exploitant un café dans l'immeuble rue de Lyon 73ter, qui doit être démoli 
en vue de l 'aménagement de la place des Charmilles. 

Le Conseil administratif vous recommande vivement d'approuver le 
projet d'aménagement de la place des Charmilles établi par le Département 
des t ravaux publics et les deux propositions de vente qu'il vous soumet, qui 
permettent la réalisation immédiate d'un important aménagement et facili
teront dans une très grande mesure la circulation au carrefour de la rue de 
Lyon, l 'avenue d'Aîre et la rue des Charmilles, où le trafic routier est très 
important. 

Le prix de vente des surfaces à détacher du domaine public et de la pro
priété privée de la Ville a été fixé en tenant compte des possibilités d'utilisa
tion du terrain fixées par le Département des t ravaux publics et des prix 
pratiqués récemment dans le quartier. 

Les conditions de vente imposées aux acquéreurs assurent l'existence 
des canalisations publiques de l'avenue d'Aire, la cession gratuite d'impor
tantes surfaces en vue de l'élargissement des rues de Lyon et des Charmilles, 
l'évacuation et la démolition de divers bâtiments, le relogement de locataires 
et, enfin, le transfert de la cabine transformatrice des Services industriels. 

Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif vous invite, 
Messieurs les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 23 969/49-
155 du 16 juillet 1958, modifié le 19 octobre 1959, remplaçant le plan d'amé
nagement n° 21 974/155, en vue de l'aménagement de la place des Charmilles. 

A R R Ê T É I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Charmilles-
Avenir SA, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève vend à la SI Charmilles-Avenir SA, pour le 
prix de 238 500 francs, les parcelles aB, feuille 36 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, bC et bB, feuille 32, mêmes commune 
et section, place des Charmilles, à détacher du domaine public; 

2. Les parcelles vendues par la Ville de Genève seront grevées de 
servitudes de passages, de maintien et d'accès, au profit de la Ville 
de Genève, pour le collecteur de l'avenue d'Aïre, et des Services industriels 
de Genève, pour une canalisation de gaz ; 

L'assiette de ces servitudes est fixée par un plan de M. Kuhn, géomètre, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convenir en acte authentique. 

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

A R R Ê T É I I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l 'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Charmilles-
Centre A SA, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève vend à la SI Charmilles-Centre A SA, pour le 
prix de 500 000 francs, la parcelle 982 index 1 B, feuille 35 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, place des Charmilles. 

2. La parcelle 982 index 1 B sera grevée au profit des Services industriels : 

a) d'une servitude d'usage du local destiné à l'exploitation de leur cabine 
transformatrice, au sous-sol de l'immeuble projeté par la SI Charmilles-
Centre A SA, à l'angle de la place des Charmilles et de la rue des Charmilles; 

b) d'une servitude de passage à talons, permettant l'accès au local fai
sant l'objet de la servitude d'usage prévue sous lettre a. Cette servitude 
s'exercera dans le vestibule d'entrée de l'immeuble et dans l'excalier con
duisant audit local. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan de M. Oestreicher, 
géomètre. 

c) d'une servitude interdisant au propriétaire d'effectuer des t ravaux 
risquant de compromettre l'exploitation et la sécurité de la cabine des 
Services industriels, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art, 2. —- Le produit de cette vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus » et en amortissement du compte « percements et 
élargissements de rues, opérations terminées ». 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e demande le renvoi à la commis
sion des travaux. (Approbation générale.) 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1960 en faveur des contribuables assujettis au paiement 
de la taxe professionnelle fixe (n° 40). 

Depuis six ans, vous avez décidé, sur proposition du Conseil administratif, 
d'accorder des dégrèvements aux contribuables assujettis à la taxe profes
sionnelle fixe. Il paraît justifié d'accorder à nouveau en 1960 ces mêmes 
dégrèvements, car le montant de la perception de la taxe professionnelle 
fixe continue à s'accroître d'année en année en raison du développement 
constant de l'activité économique des entreprises établies sur le territoire 
de la ville et en raison de l'installation à Genève de nombreuses sociétés 
étrangères. 

Il vous est rappelé que les allégements que vous avez votés ces dernières 
années sont avant tout sensibles pour les petits contribuables et qu'il est 
résulté de vos décisions que les quatre cinquièmes de ceux-ci ont 
obtenu une diminution de 30 à 40% du montant de leur taxe. 

Nous vous proposons, en conséquence, Messieurs les conseillers, de 
discuter immédiatement notre proposition et de voter le projet d'arrêté 
suivant, avec la clause d'urgence, car il s'agit d'une modification des dispo
sitions de la loi sur les contributions publiques qui doit être encore approuvée 
par le Grand Conseil. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

M. Dussoix, conseiller administratif. J e demande que ce projet soit discuté 
et approuvé ce soir de façon à faciliter le travail du service de la taxe pro
fessionnelle fixe et ne pas retarder l'envoi des bordereaux. 

Le Conseil administratif vous saurait donc gré de bien vouloir, ce soir 
encore, adopter ce projet qui est semblable à ceux que vous avez déjà votés 
ces dernières années. 

Le conseil décide d'entrer immédiatement en discussion. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Pour l'exercice 1960, les contribuables assujettis au 
paiement de la taxe professionnelle fixe (LCP 301 et suivants) bénéficieront 
d'un dégrèvement exceptionnel de: 

4 0 % pour les classes de 5 francs à 100 francs 
30% pour les classes de 101 francs à 200 francs 
20% pour les classes de 201 francs à 300 francs 
10% pour les classes de 301 francs à 1000 francs 
5 % pour les classes de plus de 1000 francs 

Art. 2. — Ce dégrèvement exceptionnel sera porté sur les bordereaux 
qui seront envoyés aux contribuables au début de l'exercice 1960. 

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 'Eta t de présenter au Grand Conseil un projet d'arrêté législatif autorisant 
la Ville de Genève à procéder aux susdits dégrèvements. 

Art. 5. — L'urgence est déclarée. 

S. Propositions des conseillers municipaux 

Néant. 

9. Questions 

a) écrites : 

de M.Pugin N° 19 

Concerne : patrouilles scolaires de sécurité. 

A la suite d 'un certain nombre de réclamations de parents relatives à la 
surveillance des enfants à la sortie des écoles, le Conseil administratif serait-il 
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disposé à intervenir auprès du Département de l'instruction publique pour 
demander la création de patrouilles scolaires de sécurité? 

Dans les villes suisses où ce système a été introduit, l'expérience démontre 
l'utilité pratique et la valeur éducative des patrouilles scolaires qui ont une 
influence importante sur la sécurité des écoliers et des passants. 

Maurice Pugin. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Revenant à votre lettre du 31 octobre 1959 par laquelle nous me commu
niquiez le texte de la question écrite déposée par M. Maurice Pugin, vice-
président du Conseil municipal, au sujet de la création de patrouilles sco
laires de sécurité, je pense bien faire en vous communiquant le double de 
la réponse du Conseil d 'Eta t à la question écrite, sur le même objet, de 
M. le député J . Stamm. 

Il me semble que le plus simple, pour vous, serait de vous référer à cette 
réponse. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de l'instruction publique : 

Alfred Borel. 
Annexe : une réponse. 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

21 mars 1959 

Les enseignements qui préoccupent M. Jean Stamm, député, sont déjà 
donnés dans nos classes primaires et ont fait l'objet ces dernières années 
d'une série d'initiatives du Département de l'instruction publique visant à 
les développer et à en accroître l'efficacité. 

Règles de la circulation ; 

L'article 86 du règlement de l'enseignement primaire a la teneur suivante : 
« Les enfants doivent être habitués, de manière pratique, à observer les règles 
de la circulation. Dans chaque degré, ils y sont initiés au moyen de jeux, 
causeries et d'exercices pratiques. » 

Le maître garde le choix du moment et des moyens d'intervention. Il 
saisit l'occasion favorable pour attirer l 'attention de ses élèves sur telle ou 
telle règle de la circulation. Il explique les conséquences possibles de l'inobser
vation des règles de la circulation. 
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En principe, tous les deux ans, M. le chef de la police détache pendant 
plusieurs mois un agent de la brigade de la circulation pour donner un ensei
gnement pratique dans les classes de 4e à 9e année primaire (signaux routiers, 
exercices pratiques, plans d'accidents, recherche des responsabilités et 
indication des manoeuvres qui auraient pu éviter l'accident). 

A plusieurs reprises, des films sur la circulation ont été projetés dans 
toutes les écoles genevoises (pour les élèves de 4e à 9e année). 

D'autre part , les maîtresses de la division préparatoire ont participé 
l'an dernier à l'action d'éducation routière pour la protection des petits 
enfants, organisée sur le thème « Ne t'élance pas sur la route ». 

Le matériel utilisé pour l'enseignement des règles de la circulation est 
le suivant: 

— affiches TCS « Les dangers de la route » avec brochure explicative, 
— tableaux TCS « Les signaux routiers », 
— brochures « Toujours plus vite » offertes par le TCS, 
— table de la circulation (utilisée par l'agent de la brigade de la circu

lation), 
— affiches du Bureau suisse d'études pour la prévention des accidents, 
— livre Jeunesse saine (chapitre « La circulation »). 

Prévention des accidents ; 

Cette éducation est assurée. Les maîtres consacrent un entretien à ces 
notions chaque fois que l'occasion s'en présente. Dans la division supérieure, 
l'âge des élèves permet un enseignement systématique prévu ail 3e trimestre 
de la 7e année; en voici le programme: 

— la prévention des accidents (les substances dangereuses, le feu, le 
gaz, l'électricité, la circulation). Les premiers soins. 
(Plan d'études de 1957.) 

Ces notions sont traitées dans le manuel en usage Jeunesse saine. 

D'autre part , le département, d 'entente avec le Département de justice 
et police, étudie l'introduction des patrouilles scolaires de sécurité. 

E n outre, pour compléter et renouveler l'enseignement du maître, le 
département organise depuis quelques années, avec la collaboration de la 
Croix-Rouge suisse de la jeunesse, des cours d'hygiène pratique et de premiers 
soins, facultatifs ou obligatoires suivant les cas. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 

A. Tombet. K. Dupont. 



640 SÉANCE DU 2 2 DÉCEMBRE 1 9 5 9 

de M. Mulhauser N° 20 

Question se rapportant à Vétat des terrains de football de la plaine de Plainpalais. 

J 'a i constaté, en passant à plusieurs reprises sur la plaine de Plainpalais, 
dans quel état déplorable se trouvaient les terrains de jeux. Par temps sec, 
le sol est dur comme du béton, tandis que, par temps pluvieux, ce sont de 
vrais marécages, ce qui a déjà causé plusieurs accidents. 

1. J e demande donc au conseiller administratif, chargé du Service des sports, 
s'il a un projet quant à la réfection de ces terrains, dans le cas où il con
tinuerait à les exploiter. Si un tel projet n 'a pas été envisagé, de faire le 
nécessaire pour leur remise en état. 

2. Si ces terrains sont appelés à disparaître dans un laps de temps assez 
court, je demande au conseiller administratif, chargé des travaux, s'il 
envisage de refaire les pelouses qui en ont fort besoin. 

Gilbert Mulhauser. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Dans sa réponse donnée à M. H. Sviatsky, conseiller municipal, en date 
du 4 juillet 1958, le Conseil administratif a déjà fait remarquer que les 
terrains de football installés sur la plaine de Plainpalais étant toujours 
très utilisés, il ne sera possible d'envisager leur suppression que lorsque de 
nouveaux emplacements de sport pourront être aménagés à la périphérie 
de la ville. 

En ce qui concerne la réfection des terrains de la plaine de Plainpalais, 
le Service des sports se heurte à diverses difficultés. 

Une remise en état complète exigerait un labourage voire un drainage et 
un ensemencement qui obligeraient à supprimer, pendant une saison, toutes 
les manifestations sur ces emplacements qui sont occupés également par le 
parking du Salon de l'automobile, la fête des promotions des écoles primaires, 
celle du 1er Août, etc. 

En l'état, on doit donc se contenter de procéder à des travaux d'entretien 
et de réparation partiels qui sont effectués, au printemps et en automne, et 
qui consistent en un apport de terre végétale et un roulage du terrain. 

Nous reconnaissons volontiers que cette solution n'est pas de nature à 
donner entière satisfaction mais il n'est, malheureusement, pas possible 
d'agir autrement pour l ' instant. 

Le maire.: 
11 décembre 1959 L. Billy. 
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de M. Wicky N° 24 

Concerne : Installation de signaux lumineux au carrefour des Délices 

Le 31 mai 1958, le conseiller d 'E ta t chargé du Département de justice et 
police répondait aux interventions des conseillers municipaux Fawer et 
Zaugg, au sujet de la circulation au carrefour des Délices, ce qui suit : 

« Notre étude pour l'installation de signaux lumineux à cet endroit 
touche à sa fin. Il nous reste encore cependant une ou deux questions à 
régler et attendons à ce sujet un rapport du Bureau suisse de la prévention 
des accidents. » (Mémorial de la séance du 17 juin 1958, page 159.) 

Plus d'une année et demie a passé et rien n'a été fait. 

Pourrait-on connaître le motif de ce retard? 
H. Wicky. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

La réglementation de la circulation au carrefour des Délices pose des 
problèmes délicats à résoudre en raison de la complexité du trafic à cet 
endroit. Pour cela, il a été procédé à une étude minutieuse qui est maintenant 
terminée. 

Toutefois, avant d'équiper ce carrefour, des essais seront encore faits, 
notamment après avoir tracé sur la chaussée l'empiétement futur des trottoirs. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

signé: René Helg. 

11 décembre 1959 

b) déposées ; 

de M. Pugin (circulation au rond-point Jean-Jacques) N° 27 

de M. Dubuis (réfection de trottoir) N° 28 

de M. Chapuis (carrefour des Délices) N° 29 
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c) orales : 

M. Anna. J e serai très bref. J 'avais interpellé le 6 octobre au sujet de 
l'Aire et M. Thévenaz m'avait répondu que ce serait fait en automne. E t an t 
donné la date que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il faut maintenant 
envisager une autre échéance. En effet, à la date de 22 décembre, aucun 
travail n 'a encore été accompli. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Comme c'est le Département des 
travaux publics qui doit effectuer ce travail, nous lui transmettrons votre 
demande. 

Troisième débat sur le compte rendu administratif et financier des Ser
vices industriels de Genève pour l'année 1958. 

Le compte rendu et le projet sont adoptés par article et dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition de la commission, 

arrête : 

Article premier. — Le compte rendu administratif et financier, le compte 
de profits et pertes, le bilan et le rapport des Services industriels de Genève 
pour l'exercice 1958 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 1958. 



SÉANCE DU 22 DÉCEMBRE 1959 643 

Troisième débat sur le projet de budget de l'administration municipale 
pour l'exercice 1960. 

Le budget et le projet sont adoptés par article et dans leur ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

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 1960, l'amortissement du 
capital investi dans les Services industriels excepté, sont 
évaluées à la somme de Fr. 55 110 973,35 

et les dépenses budgétaires, les amortissements des 
emprunts consolidés exceptés, sont évaluées à la 
sommede Fr. 55 111 819,20 

faisant apparaître un excédent de dépenses sur les 
recettes administratives de Fr. 845,85 

Art. 2. — Les amortissements des 
emprunts consolidés, prévus pour 
l'exercice 1960, sont évalués à la 
sommede Fr. 6 723 000,— 

et l 'amortissement du capital investi 
dans les Services industriels, prévu 
pour l'exercice 1960, est évalué à la 
somme de Fr. 8 406 000,— 

laissant une différence de Fr. 1 683 000,— 

Le résultat final, représentant l'excédent des recettes 
budgétaires, s'élève à Fr. 1 682 154,15 

qui sera porté au compte des Résultats généraux. 
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Art. S. — Le budget de l'Abattoir municipal pour l'exercice 1960 figurant 
sous tableau 1 (page 58) donne les résultats suivants: 

a) Compte d'exploitation 

Excédent des recettes Fr. 381 761,— 

b) Compte « Pertes et profits » 

Boni présumé Fr. 5 858,35 

Le boni présumé pour l'exercice 1960 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'exercie 1960, en conformité de l'article 28 de 
la loi sur l'administration des communes de 3 juillet 1954 et de la loi géné
rale sur les contributions publiques collationnée suivant arrêté législatif 
du 20 octobre 1928, articles 291 et suivants, est fixé comme suit: 

44 centimes additionnels ordinaires ; 

9 centimes additionnels pour l'aide à la vieillesse; 

3 contimes additionnels pour couvrir les dépenses occasionnées par les 

grands t ravaux d'urbanisme et l'équipement de la Ville. 

Art. 5. — Le Conseil administratif est chargé de s'adresser au Conseil 
d 'Eta t pour le prier de prendre un arrêté approuvant, en ce qui concerne 
la Ville de Genève, le taux de 56 centimes additionnels pour l'exercice 1960. 

Le président. Je forme les vœux les plus sincères pour un joyeux Noël 
et pour une bonne année pour vous et vos familles. 

La séance est levée à 23 h 30. 
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4. R a p p o r t d e la commiss ion cha rgée d ' e x a m i n e r le c o m p t e r e n d u 
admin i s t r a t i f e t financier de s Services indus t r i e l s "de Genève p o u r 
l ' année 1958 578 

Tro is ième d é b a t 642 

5. R a p p o r t d e la commiss ion cha rgée d ' e x a m i n e r le p r o j e t d e b u d g e t 
d e l ' a d m i n i s t r a t i o n m u n i c i p a l e p o u r l 'exercice 1960 600 

Tro i s i ème d é b a t 643 

6. P r o p o s i t i o n d u Conseil a d m i n i s t r a t i f en v u e : 

1. d e l ' a p p r o b a t i o n d u p ro je t d e p l a n d ' a m é n a g e m e n t d e la p lace 
des Charmi l les n° 23 969/49-155; 

2. d e la v e n t e de parcel les d u d o m a i n e publ ic c o m m u n a l s i tuées 
a v e n u e d 'Aï re - r u e d e L y o n - p lace des Cha rmi l l e s ; 

3. d e la v e n t e d ' u n e parce l le s i tuée r u e de L y o n - r u e des Charmi l les 
- p lace des Charmi l les 630 

7. P ropos i t i on d u Conseil admin i s t r a t i f en v u e d ' u n n o u v e a u dégrève
m e n t excep t ionne l p o u r 1960 e n f aveu r de s c o n t r i b u a b l e s assu
j e t t i s a u p a i e m e n t d e l à t a x e professionnel le fixe 636 

D é b a t , 636 

8. P ropos i t i ons des conseil lers m u n i c i p a u x 637 

9. Ques t ions .- 637 

a) écrites : 

N° 19, de M. Pugin (pa t roui l les scolaires) 637 

N° 20, d e M. Mulhavser (plaine d e P la inpa la i s ) 640 

N° 24, d e M. Wicky {carrefour de s Délices) 641 
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b) déposées : 

N° 27, de M. Pugin (circulation au rond-point Jean Jacques) . . 641 

N° 28, de M. Dubuis (réfection de trottoir) 641 

N° 29, de M. Chapuis (carrefour des Délices) 641 

c) orales: 

de M. Anna (dragage de l'Aire) 642 

• 
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MÉMORIAL 
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 LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 9 février 1960, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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. Dussoix, conseiller administratif, Béguin, 
Debonneville, Lentillon, Olivet, Thorel, Wittwer. 

Est absent: M. Second. 

MM. Billy, maire, Cottier, Thêvenaz et Bouffard, conseillers administratifs, 
assistent à la séance. 

CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 

Par lettre du .3 février 1960, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 9 février 1960 à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 22 décembre 1959 est considéré comme approuvé. 

1. Fixation des jours et heures des séances. 

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

2. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. A la séance du 30 octobre, M. Case a demandé qu'un 
passage à piétons soit créé à la rue des Pâquis, à la hauteur de la rue Gautier. 
Nous avons transmis cette requête au Département de justice et police, qui 
nous a fait parvenir la réponse suivante: 

Département de justice et police 
Genève, le 18 décembre 1959 

Monsieur Lucien Billy 
Maire de la Ville de 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Pour faire suite à votre lettre du 31 octobre 1959 relative à l'intervention 
de M. Germain Case, conseiller municipal, nous vous informons que nous 
avons demandé au service des routes de faire tracer un passage à piétons à 
l'emplacement en question. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police : 

René Helg. 
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3. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J e vous informe que lors de notre prochaine séance figurera 
à l'ordre du jour la désignation de 9 délégués de notre conseil à la Caisse 
hypothécaire. 

D'autre par t , nous avons reçu la lettre suivante, émanant de la Ligue 
suisse des droits de l 'homme: 

Ligue suisse des droits de l 'homme 

Secrétariat : 
53, La Chapelle-sur-Carouge (Gve) 

Le 27 janvier 1960 

A la commission des pétitions du 
Conseil municipal de la Ville de Genève 
G e n è v e 

Messieurs, 

Nous nous sentons obligés de recommander à votre attention, ainsi qu 'à 
celle des Services industriels, les trois documents ci-jôints que nous avons 
reçus des Services du gaz et des eaux, c. p . Bâle 1 (adresse: Binninger-
strasse 6), concernant la première installation de désintoxication du gaz en 
Suisse, qui y a été (installée) créée et inaugurée au mois d'août 1958 — 
exemple qui mérite d'être suivi par tout ailleurs dans l 'intérêt général de la 
santé et sécurité publique. 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de notre considération distinguée 
et de nos remerciements anticipés. 

Au nom de notre Ligue suisse 
pour la défense des droits humains et civiques : 

Léonard Jenni, docteur en droit, secrétaire. 
S annexes, cédées. 

M. Gilliéron. Ne conviendrait-il pas de faire figurer cette lettre (ainsi que 
les documents qui l'accompagnent) dans le dossier, de façon que nous puis
sions en prendre connaissance? 

Le président. Il y a une assez importante documentation qui est rédigée 
en allemand, concernant le problème de la détoxication du gaz. Cette ques-
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tion a été étudiée dans le cadre des Services industriels, ainsi que l'ont vu 
les membres de la commission du budget et des comptes rendus des SI. 
C'est pourquoi cette question ne paraît pas dans les compétences du Conseil 
municipal. 

M. Gilliéron. On pourrait traduire cette lettre et la remettre aux fractions 
ainsi qu'au Conseil administratif pour que chacun soit au courant de ce que 
cette personne a écrit au Conseil municipal. E n effet, elle ne s'est pas adressée 
au Conseil administratif mais au Conseil municipal. 

La proposition de M. Gilliéron (copie et traduction de la lettre remise à chaque chef de groupe) 
est adoptée. 

Le président. Notre règlement stipule que lors de la première séance de la 
session ordinaire commençant le 1er février, nous devons désigner les membres 
de la commission des comptes rendus municipaux et ceux de la commission 
des comptes rendus des Services industriels. Ce point a été omis de l'ordre 
du jour. J e vous propose de le prendre avant les propositions des conseillers 
municipaux, soit à la fin de notre ordre du jour, ce qui laissera le temps aux 
groupes de désigner leurs commissaires. (Approbation*) 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l'examen de la pro
position du Conseil administratif relative au projet de plan d'aménage
ment du quartier compris entre les rues de la Servette, de la Poterie, 
Liotard et Antoine-Carteret, n° 24 173/227 (N° 35A).1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des t ravaux réunie pour l'examen du projet sus-indiqué 
a entendu notamment les explications de M. Marais, chef du service d'ur
banisme. 

Après avoir reçu tous les renseignements qu'ils ont demandés, les commis
saires, unanimes, ont conclu en faveur du projet du plan d'aménagement 
proposé. 

1 Projet, 504. Renvoi à la commission, 505. 
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Ce p r o j e t es t en effet le m o i n s o n é r e u x qu i pu isse se concevoi r p o u r le 
p é r i m è t r e à a m é n a g e r . 

L e q u a r t i e r d o n t il s 'agi t e s t e n effet divisé e n d e n o m b r e u s e s parcel les 
e t , si l 'on a v a i t v o u l u t e n i r c o m p t e d e c e t t e divis ion p o u r l ' i m p l a n t a t i o n 
p r é v u e des i m m e u b l e s , la Ville se se ra i t t r o u v é e d a n s l 'ob l iga t ion d ' a c q u é r i r 
d e n o m b r e u x fonds , ce q u i n ' e s t p a s le cas e n l ' occur rence . D u p o i n t d e v u e 
d e l ' u r b a n i s m e ce p r o j e t p a r a î t d o n n e r sa t i s fac t ion . Les r u e s s i tuées su r le 
p o u r t o u r d u q u a r t i e r s o n t é largies . L a r u e d e la S e r v e t t e n o t a m m e n t es t 
p o r t é e à 28 m , l ' a l ignement des i m m e u b l e s su r la p l u s g r a n d e p a r t i e de la r u e 
d u Colombier es t p o r t é e à 24 m e n t r e les façades , celui de la r u e de la P o t e r i e 
à 24 m éga l emen t . 

L e p r o j e t imp l ique la suppress ion de la r u e d u Moléson e n t r e la r u e d u 
Colombier e t la r u e d e la Se rve t t e . Ce t t e so lu t ion es t b o n n e d u p o i n t d e v u e 
d e la c i rcula t ion , pu i squ ' i l c o n v i e n t d ' év i t e r le p l u s possible des débouchés 
su r les g r a n d e s a r t è r e s u r b a i n e s c o m m e la r u e de la S e r v e t t e . 

Tel les s o n t , e n r é s u m é , les ra i sons p o u r lesquel les la commiss ion u n a n i m e 
v o u s p ropose , Mess ieurs les conseil lers , d ' a p p r o u v e r le p r o j e t d ' a r r ê t é c i -après . 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

U n t ro i s i ème d é b a t n ' é t a n t p a s r éc l amé , le p ro j e t es t a d o p t é d a n s son 
ensemble . 

L ' a r r ê t é e s t a ins i c o n ç u : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'a r t ic le 4 d e la loi su r l ' ex tens ion des voies d e c o m m u n i c a t i o n e t 

l ' a m é n a g e m e n t de s q u a r t i e r s ou local i tés d u 9 m a r s 1929, 

v u l 'a r t ic le 67, chiffre 10, d e la loi s u r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s 
d u 3 ju i l le t 1954, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil adminis t ra t i f , 
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arrête : 

Article uniqvs. — De donner un préavis favorable au plan n° 24 173/227 
du 6 juin 1959, dressé par le Département des travaux publics, en vue de 
l 'aménagement du quartier compris entre les rues de la Servette, de la Pote
rie, Liotard et Antoine-Carteret. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 8 845 000 
francs destiné à la construction du Muséum d'histoire naturelle à Malagnou 
(N° 39A).1 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des t ravaux s'est réunie les 20 et 27 janvier 1960 sous 
la présidence de M. M. Thévenaz, conseiller administratif, et en présence 
de M. P . Bouffard, conseiller administratif, et M. R. Tschudin, architecte 
auteur du projet. 

Après avoir pris connaissance de l'historique de cette affaire, que vous 
pourrez retrouver dans le rapport du Conseil administratif et que nous 
renonçons à développer ici, la commission unanime a décidé d'entrer en 
matière. 

Il nous semble qu'il vous intéressera de savoir que, de son côté, la Com
mission des beaux-arts a estimé, après avoir visité l'actuel Musée d'histoire 
naturelle et entendu sur place les explications fournies tant par M. Bouffard, 
conseiller administratif, que par M. Dottrens, que le maintien du musée 
dans les locaux actuels était impossible et qu'il fallait sans tarder envisager 
des bâtiments adaptés à ses besoins si nous voulions que celui-ci continue à 
remplir son rôle t an t en ce qui concerne l'exposition des collections que les 
études scientifiques qui sont une des gloires de nos savants genevois. 

Au cours de la séance du 1er décembre 1959 du Conseil municipal, 
M. Ganter, conseiller municipal, déclarait, entre autres, au nom de la Com
mission des beaux-arts: 

1 Projet, 490. Préconsultation, 495. Renvoi à la commission, 504. 
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« Dans la limite de ses compétences, c'est-à-dire sur le plan exclusif de 
l 'opportunité du projet, la commission à l 'unanimité s'est déclarée d'accord 
avec la construction du nouveau Musée d'histoire naturelle à Malagnou. Elle 
remercie le Conseil administratif d'avoir apporté enfin une solution défini
tive à un problème qui date de plus de cinquante ans. Le nouveau musée, 
tel qu'il est conçu, fera honneur à notre cité et permettra à Genève de soutenir 
sa réputation de centre scientifique de réputation mondiale. » 

De son côté, la commission des travaux, après les explications fournies, 
est arrivée aux mêmes conclusions, c'est-à-dire qu'actuellement les locaux 
non seulement ne permettent plus d'exposer d'une façon rationnelle nos 
riches collections, mais encore qu'il a fallu disperser celles-ci en divers 
endroits où elles sont entassées avec des risques considérables de se détériorer. 
De même, nous devons renoncer à des études pourtant d 'un très haut intérêt 
scientifique, tel que ceci a d'ailleurs été largement expliqué à la page 3 du 
rapport déjà cité du Conseil administratif. 

Il faut d'autre part noter qu'en libérant l'actuel bâtiment du Muséum 
d'histoire naturelle aux Bastions et en vendant cet immeuble à l 'Etat , nous 
permettrons à l'Université de trouver enfin les locaux dont elle a un urgent 
besoin. Ce point de vue parle également en faveur de la construction du 
nouveau Muséum d'histoire naturelle. Il faut rappeler, en effet, que l'Uni
versité dispose toujours à la rue de Candolle du même nombre de locaux dont 
elle disposait en 1921, mais que le nombre des étudiants a passé de 1229 
en 1921 à 3827 en 1958 et que ce nombre ne fait qu'augmenter. 

La commission des travaux a étudié le projet établi par M. R. Tschudin, 
architecte à Bâle, qui a été chargé de l'étude à la suite d 'un concours qu'il a 
gagné. Le projet, très bien étudié, comporte deux parties distinctes: 

a) Un bâtiment principal dans lequel le public a accès pour admirer 
les collections. Celles-ci sont présentées d'une façon moderne en suivant un 
ordre logique, les différentes sciences étant réparties sur les différents étages. 
Il a été recherché de présenter les collections d'une manière at t rayante, 
entre autres au moyen de dioramas. L'étude de la protection des collections 
de la lumière naturelle a été très poussée et la solution adoptée donnera 
certainement entière satisfaction. 

b) Un deuxième bâtiment relié au premier par une partie servant, 
d 'une part , de liaison entre les deux immeubles et, d 'autre part , permettant 
le transport vertical des collections aux différents étages des constructions 
au moyen de monte-charge est destiné à la partie scientifique du musée, 
c'est-à-dire les laboratoires et bureaux des conservateurs, les ateliers néces
saires au montage d'animaux ainsi que les dépôts et magasins. 

Il a également été prévu dans le bâtiment ouvert au public une partie 
réservée pour une salle de conférences et des salles d'étude. Cette partie 
peut être accessible au public même quand le reste du bât iment est fermé, 
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ce qui permettra de donner soit des conférences, soit des cours en dehors 
des heures d'ouverture du muséum. Le Conseil administratif a également 
prévu dans la demande de crédit les sommes nécessaires à l'équipement 
intérieur des locaux ainsi qu'au transfert des collections du musée actuel 
au nouveau musée. Il a profité enfin d'étudier la question des hors-lignes pour 
permettre l'élargissement de la rue de Villereuse et de la route de Malagnou. 

En revanche, le parc public qui entourera le muséum fera l'objet d'une 
demande de crédit spéciale, l 'étude définitive ne pouvant se faire qu'au mo
ment où le Conseil œcuménique aura pris possession de ses nouveaux locaux 
et que la Ville pourra utiliser les terrains actuellement occupés par cette 
institution. 

D'ores et déjà, l'on peut dire que remplacement des bâtiments a été 
prévu de telle sorte qu'il sera possible de sauvegarder les plus beaux arbres 
se t rouvant dans cette région. 

Le coût de l'opération est le suivant: 

Bâtiment d'exposition public 

52 787 m 3 à 104 francs = 5 490 430 francs 

Bâtiment scientifique 

17 512 m 3 à 111 fr. 70 = 1 955 870 francs 

ces chiffres ne comprennent pas les honoraires d'architectes et d'ingénieurs 
comptés d'autre part . (En tenant compte de ceux-ci les prix du mètre cube 
sont respectivement de 114 fr. 70 et 123 fr. 05.) 

Dans ces totaux, le coût du gros œuvre est de: 

a) 2 626 430 francs pour le bâtiment des expositions et 

b) 1 218 000 francs pour le bât iment des collections (bâtiment scienti
fique), les t ravaux intérieurs étant respectivement de 

a) 2 864 000 francs et 

b) 1 218 000 francs 

soit au total pour les deux immeubles 7 446 300 francs représentant 
70 299 m 3 suivant les normes SIA. 

L'équipement intérieur des locaux représente 1 905 000 francs dont le 
poste principal est celui de l 'ameublement fixe des salles publiques 
(1 147 000 francs) et des entrepôts scientifiques (214 000 francs), le solde, 
soit 544 000 francs, se répartissant entre le mobilier de l'administration, des 
laboratoires et salles de conférences ou de cours, la lustrerie des divers 
locaux et l 'équipement des ateliers. 
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Les honoraires d'architecte, la surveillance, les honoraires des ingénieurs 
de béton armé et de chauffage, les études techniques pour les installations 
sanitaires, d'électricité, de ventilation, etc., ainsi que les maquettes, études 
de vitrine, dioramas, etc., les essais chimiques, les frais de géomètre pour 
l'ensemble des t ravaux se montent à 915 000 francs. 

Il est également compté une somme de 432 000 francs, soit le 5 % du 
montant des travaux, comme imprévus. 

Le déménagement et le classement provisoire des collections repré
sentent 150 000 francs; enfin, la préparation du terrain actuel ainsi que divers 
t ravaux et les frais administratifs ont été estimés à 351 500 francs, soit au 
total pour travaux divers, frais administratifs, honoraires, etc., 1 848 700 
francs. 

Pour finir, il y a heu d'ajouter la somme nécessaire au fond de décoration 
municipal, soit 145 000 francs. Ainsi le total représente la somme de 
11 345 000 francs. 

Etan t donné que le Conseil administratif s'est entendu avec le Conseil 
d 'Eta t pour vendre le bâtiment actuel du musée pour permettre l'agrandis
sement de l'Université, comme indiqué au début de ce rapport, pour la somme 
de 2 500 000 francs, le crédit nécessaire pour la construction du musée se 
monte à 8 845 000 francs. 

Avant de conclure, la commission des travaux désire faire ressortir deux 
chiffres: ce sont ceux des surfaces brutes du musée actuel et futur: 

Muséum des Bastions, surface brute 4130 m 2 ; 

Projet de Malagnou, surface brute 17 568 m3 . 

A l'unanimité, la commission des t ravaux a estimé que le projet présenté 
par le Conseil administratif permettrait de doter notre ville d 'un musée 
d'histoire naturelle lui faisant honneur et d 'un instrument de travail digne 
de ses traditions scientifiques, répondant aux besoins que soit notre popula
tion, soit nos savants peuvent exiger. 

Dans ces conditions, la commission unanime vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Sviatsky. Notre fraction a toujours démontré qu'elle tenait à ce que 
le patrimoine scientifique, culturel et artistique de notre ville soit poussé au 
maximum. 

Nous constatons aujourd'hui qu'on nous présente un projet extrêmement 
intéressant. Nous aurions voulu qu'en même temps que ce projet on nous 
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proposât un projet de construction d'immeubles. C'est un sujet que nous 
rabâchons depuis de nombreuses années, t an t il est urgent. 

La population pourrait voir d'un mauvais œil que le Conseil municipal 
vote des sommes aussi importantes, et nécessaire d'ailleurs, pour le muséum 
mais ne présente pas, parallèlement, des projets aussi importants pour la 
construction d'immeubles. 

Le Conseil administratif a des projets. Il en présentera un ce soir concer
nant un immeuble à la Servette. Il faut cependant admettre qu'il ne s'agit 
que de 36 logements. 

On peut faire des comparaisons. Nous avons appris qu'à Carouge, pour 
les tours, il y a 3600 demandes et tous les jours il en vient 10 ou 15. 

Si ce soir on nous avait proposé en même temps des constructions dans 
une proportion presque semblable ou même plus élevée au crédit demandé 
pour le muséum, nous aurions applaudi des deux mains. 

L'arrière-pensée que nous avons est la suivante. En constatant qu'on n'a 
pas la même intensité d'action pour les constructions de bâtiments locatifs 
— le projet auquel je faisais allusion tout à l'heure prévoit 1000 à 1200 
appartements à la Jonction — nous risquons que certains citoyens, désespérés 
de ne pas trouver de logements, lancent un référendum. Cela serait néfaste 
pour le développement de notre ville. 

En conclusion, je demande au Conseil administratif de nous présenter 
un projet de construction d'immeubles en même temps que les crédits pour 
le développement intellectuel de notre ville. 

M. Schmid. Je ne discute pas une seconde la nécessité de déplacer le 
Musée d'histoire naturelle et de créer un nouveau bâtiment. 

En lisant le rapport j ' a i eu le sentiment que la commission des travaux 
s'est attachée davantage à la création d'un nouveau musée qu'à la vente de 
l'ancien, avec raison peut-être! En effet, à la page 4 du rapport, je lis ceci: 

« E tan t donné que le Conseil administratif s'est entendu avec le Conseil 
d 'Eta t pour vendre le bâtiment actuel du musée pour permettre l'agrandisse
ment de l'Université, comme indiqué au début de ce rapport, pour la somme 
de 2 500 000 francs, le crédit nécessaire pour la construction du musée se 
monte à 8 845 000 francs. » 

E t au début, il y a quelques considérations sur les nécessités qu'il y a 
de céder l'ancien bâtiment du Musée d'histoire naturelle à l'Université. Un 
point c'est tout ! C'est tout et c'est maigre! 

Je suis un peu surpris de ce prix de 2,5 millions. La commission ne semble 
pas du tout l'avoir discuté. Pourquoi 2,5 millions et pas 2 millions ou 3 mil
lions. Il y a des cas où pour 200 000 ou 300 000 francs la commission discute 
des demi-heures ou des heures! 
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Ma question est donc: la commission a-t-elle examiné ce prix de 2,5 mil
lions et a-t-elle rassemblé les éléments qui le justifient? 

M. Pesson, rapporteur ad hoc. J e m'étonne de l 'intervention de 
M. Sviatsky, é tant donné que les membres de son groupe qui font partie de 
la commission des t ravaux ont voté avec leurs collègues, à l 'unanimité, en 
faveur de ce projet. Le Conseil administratif donnera des explications com
plémentaires tout à l'heure car il y a différents blocs d'immeubles à loyers 
modérés en construction. 

J 'ajoute, sans empiéter sur ce que dira M. Bouffard, que ce Musée d'his
toire naturelle constitue une nécessité et une par t énorme de l'équipement 
intellectuel de Genève. Le Genevois ne saurait le refuser. 

Quant à M. Schmid, la commission s'est préoccupée de dégager cette aile 
du Musée d'histoire naturelle qui permettra à l'Université d'accueillir de 
nouveaux étudiants. On dit dans le rapport que de 1921 à ce jour le nombre 
des étudiants a presque triplé alors que les locaux sont restés les mêmes. On 
fait d'une pierre deux coups: on agrandit l'Université et on donne enfin aux 
professeurs et aux intellectuels une arme nouvelle pour travailler. 

M. Kochat. J 'applaudis à cette proposition et avec satisfaction je voterai 
l'arrêté qui nous est soumis ce soir. Il y a pourtant une question qui me 
préoccupe et que j 'aimerais poser à M. Bouffard, conseiller administratif 
chargé des musées. Quelle est sa politique générale de gestion? 

Il est incontestable que ce nouveau Musée d'histoire naturelle va créer 
un mouvement d'intérêt pour nos musées. Je m'en réjouis. E t alors a-t-il été 
prévu — la commission des beaux-arts avait été rassurée à ce sujet — une 
extension possible en ce sens que le Musée d'ethnographie pourrait être placé 
plus ta rd près de ce Musée d'histoire naturelle? 

La commission des travaux, dans son rapport, ne mentionne rien à ce 
sujet. La commission des beaux-arts s'en était préoccupée et avait été 
rassurée. 

J 'aimerais que M. Bouffard explique ses projets. 

Je rappellerai aussi qu'au cours de notre séance du 22 décembre 1955 
j 'a i demandé quelle était la situation juridique du Laboratoire d'anthropo
logie, à la rue des Maraîchers, qui occupe une très grande partie du bâtiment 
du Musée d'ethnographie. 

M. Noul, alors conseiller administratif, m'avait répondu: « Voici plusieurs 
années déjà que nous avons demandé à l 'Etat de déménager le Laboratoire 
d'anthropologie. L'année dernière, nous avons dénoncé la convention qui 
nous liait à l 'Eta t pour cette location. J'espère, l'assurance m'a été donnée, 
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que l'année prochaine ce laboratoire aura sa place normale dans le concept 
universitaire le long do l'Arve. » 

Depuis lors rien ne s'est passé. Il y a pourtant eu des conversations avec 
l 'Etat . J e souhaiterais qu'au moment où l'on traite la vente des bâtiments 
du Musée d'histoire naturelle aux Bastions, cette question soit reprise. 

M. Bouffard voudra-t-il me répondre sur ces deux points? 

M. Vernet. J 'aimerais rappeler à l 'attention de M. Thévenaz le problème 
du ripage de la construction par rapport au plan primitivement prévu. 

Je n'aimerais pas qu'on risque de nous faire — si je puis m'exprimer 
ainsi — le « coup du Buffet de la Gare », en ce sens que d'après l 'implantation 
prévue dans les projets qui nous ont été soumis il manquerait, si j ' a i bien 
compris, environ 5 ou 6 m pour que, si par hasard M. Dutoit est d'ac
cord, on puisse éventuellement prévoir l'arrivée de la route Blanche 
par Malagnou. Il s'agit d'une simple précaution à laquelle il faut prendre 
garde si l'on ne veut pas que dans deux à trois ans, quand le problème de la 
route Blanche sera traité, on vienne nous dire: il n 'en n'est pas question, 
vous avez construit un bâtiment qui nous ferme l'arrivée sur les Tranchées. 

J 'aimerais simplement obtenir de M. Thévenaz l'assurance qu'il est 
d'accord avec ce ripage, qui laisse simplement la porte ouverte à la discussion, 
au lieu de la fermer par avance. 

M. Ganter. Notre parti a toujours été ardemment partisan de la construc
tion de logements à bon marché. Dans le cas particulier, il n'est pas normal 
de subordonner étroitement le crédit demandé à la construction de tels 
bâtiments, pour lesquels nous sommes déjà intervenus et interviendrons 
encore vigoureusement à l'avenir. 

N'oublions pas que la construction du Musée d'histoire naturelle est un 
projet qui date de plus de cinquante ans et qui a causé beaucoup de tracas 
aux autorités municipales de la Ville de Genève. Nous assistons ce soir à 
l'aboutissement d'une très longue affaire qui souleva jadis d'ardentes polé
miques. Un fois déjà, un référendum fît échouer la construction du Musée 
d'histoire naturelle, déjà prévu à la place Sturm. 

L'aboutissement de ce projet de loi qui est ardemment souhaité par une 
très grande partie de la population, qui estime d'une par t qu'il est temps de 
donner à l'Université des locaux indispensables et, d 'autre part , qu'il faut 
absolument construire ce Musée d'histoire naturelle. Il importe aussi d'envi
sager la construction d'un Musée d'ethnographie digne de notre ville. C'est 
pourquoi j 'insiste pour que ce soir nous acceptions ce projet, afin de ne pas 
recommencer un nouveau demi-siècle de discussions préjudiciables à la 
collectivité et au développement intellectuel de notre ville. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. J e dirai tout d'abord à M. Vernet 
que, dans l 'implantation des bâtiments, nous avons tenu compte de la 
décision que pourraient prendre la commission d'urbanisme et le Départe
ment des t ravaux publics au sujet du tracé de la route Blanche. Vous pouvez 
donc, à cet égard, être complètement tranquillisé. 

Je ne sais pas ce qui fait croire à M. Schmid que la commission des 
t ravaux n 'a pas demandé tous les renseignements concernant le montant de 
2,5 millions. Il y a plus de douze ans que nous discutons le problème de la 
vente à l 'Etat du Musée d'histoire naturelle actuel, L 'E ta t a désigné un 
expert; la Ville a fait de même. L'expert de l 'Eta t avait proposé un chiffre 
inférieur à 2,5 millions mais, finalement, M. Dutoit a bien voulu admettre 
ce prix. 

A M. Sviatsky, je dirai que nous ne pouvons pas, dans une seule séance, 
demander 20 ou 30 millions au Conseil municipal. Nous vous réclamons déjà, 
ce soir, 2 343 000 francs pour une construction à la Servette. Au surplus, 
j ' a i eu l'occasion de dire à la commission — et les collègues de votre part i 
sont particulièrement au courant — que vous allez recevoir incessamment la 
liste des crédits que nous serons dans l'obligation de vous présenter dans 
l'année 1960 et dont le total se monte à près de 80 millions pour les construc
tions de logements, les écoles et les bâtiments administratifs. 

Nous ne pouvons pas — je le répète — vous soumettre toutes ces 
demandes dans une même séance, alors même que les dossiers de plans sont 
prêts. 

Au surplus, nous rencontrons encore une autre difficulté qui nous 
empêche de démarrer, lors même que les dossiers sont prêts : celle de l'éva
cuation de certains locataires. C'est ainsi qu'un marchand de combustibles 
nous empêche de construire 6 immeubles à la rue du Grand-Bureau et une 
école de 14 classes au quai du Cheval-Blanc. Nous sommes toutefois inter
venus auprès de la F I P A et nous espérons pouvoir loger ce marchand à la 
Praille, ce qui permettrait à la fondation de faire commencer rapidement les 
t ravaux. 

Nous n'oublions donc pas les économiquement faibles pour lesquels il 
sera possible de construire 1000 logements dans le quadrilatère des anciens 
abattoirs et des terrains de l'Hospice général à la Jonction. Toutefois, les 
discussions avec l'Hospice général pour obtenir la cession de ses terrains ne 
vont pas sans difficultés et il faut nous laisser le temps de les mener à bien. 

Nous faisons donc un gros effort pour construire sur notre territoire et 
éviter le départ de nos habitants à la périphérie. Mais, je le répète, laissez-
nous le temps de vous présenter les affaires. 

M. Chavanne. J 'avais demandé la parole avant la fin de cette discussion. 
Je ne veux donc pas l'allonger. 
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J e me félicite simplement de voir un monument consacré dans notre ville 
aux sciences de la vie qui ont été si étudiées à Genève au X I X e siècle et qui 
ont fait la grandeur de la Genève intellectuelle. Je voudrais simplement 
noter en public qu'en cours de discussion à la commission il nous a été 
indiqué que les t ravaux débuteraient incessamment. D'autre part , on nous 
a dit également que l 'aménagement du parc, avec très probablement une 
volière ou un « reptilarium » pour des animaux vivants — pour attirer entre 
autres la jeunesse — serait rapidement entrepris. 

Nous avons aussi envisagé — bien que cela ne dépende pas du Conseil 
administratif — la possibilité d'une entente avec l'instruction publique pour 
l'utilisation plus complète du musée. Il serait en effet anormal que les 
enseignements de biologie du collège ou de l'école supérieure de jeunes filles 
ne puissent pas utiliser les très belles collections et les très belles pièces de 
démonstration contenues dans ce musée. 

M. Fawer. J e voudrais poser une question d'ordre financier. 

E n examinant les chiffres, je trouve qu'il y a une certaine disproportion 
entre les sommes consacrées d'une par t à la construction et à l'équipement 
du bâtiment et, d 'autre part , aux frais d'études, aux honoraires et aux frais 
d'administration. J 'aimerais savoir pourquoi ces dernières sommes sont si 
importantes par rapport au budget de construction. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La réponse est très simple. L'en
semble des frais indiqués comprend les honoraires d'architectes et d'ingé
nieurs, ainsi que les frais des t ravaux préparatoires, conformément aux 
normes édictées par la SIA. Vous pouvez venir contrôler ces chiffres quand 
vous voudrez. Ils sont tout à fait normaux et correspondent aux tarifs de la 
SIA. 

M. Sviatsky. J e reprends la parole pour vous indiquer que notre part i 
votera le crédit qui nous est demandé, comme nous l 'avons dit tout à l'heure. 
Je prends acte, au surplus, des déclarations de M. Thévenaz, conseiller 
administratif. J e pense que, comme nous tous, il se rend parfaitement compte 
de la nécessité qu'il y a de construire très rapidement. 

Il a tout à l'heure fait allusion à la nécessité d'éviter que la population 
s'installe à la périphérie de la ville et qu'elle aille s'établir en dehors de notre 
commune, comme au danger financier que cela représente pour notre ville 
de voir la matière imposable disparaître. J e crois que c'est là une saine 
appréciation des choses au point de vue financier. 

Je voudrais enfin relever que nous avons posé une question au sujet des 
constructions dont on a parlé tout à l'heure. Il aurait été intéressant que 
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M. Thévenaz nous donne ce soir certaines explications au sujet des immeubles 
à construire à la Jonction. Il s'agira en effet d 'un gros morceau qui, dans une 
certaine mesure, soulagera le marché du logement. 

M. Bouffard, conseiller administratif. J e voudrais d'abord remercier ce 
conseil pour l'intérêt qu'il porte à l'équipement intellectuel de notre ville 
et, ensuite, tranquilliser par la même occasion M. Rochat, en lui disant que 
tous les problèmes relatifs aux musées et à tous les équipements intellectuels 
dépendant de la Ville de Genève sont étudiés par la commission des beaux-
arts et des musées qui, cependant, n 'a pas pu et n 'a pas voulu présenter son 
programme avant que la question du muséum ne soit réglée. 

Je puis toutefois dire à M. Rochat que nous aborderons, ce mois encore, 
2 problèmes essentiels: celui du Musée d'ethnographie qui sera évoqué à la 
prochaine réunion — pour laquelle il sera convoqué puisqu'il fait partie de 
cette commission — qui aura lieu au Musée d'ethnographie, et un second 
problème, double d'ailleurs, celui du Musée du Vieux-Genève et celui du 
Musée des sciences. 

La rocade que nous obtenons par le départ du Muséum d'histoire naturelle 
va nous permettre également de quitter le palais Eynard, que nous occupe
rons par un musée du romantisme et un musée de l'émaillerie. 

Enfin, vous avez soulevé un point qui est délicat puisqu'il dure depuis 
des années, c'est la question du Laboratoire d'anthropologie. J'espère que 
le Département de l'instruction publique finira par comprendre que nous 
avons absolument besoin de ces locaux parce que si jamais nous reconstrui
sons un musée d'ethnographie, ce sera dans de nombreuses années et l'effort 
fait par la Ville en cédant le muséum appellera un effort du département 
pour nous céder cette aile qui nous est indispensable. 

Cette politique des musées sera donc très prochainement soumise à la 
commission. 

M. Roc liât. J e remercie M. Bouffard de ses déclarations qui situent bien 
les problèmes et je suis heureux que la commission des beaux-arts soit saisie 
de ces questions. 

Toutefois, je voudrais relever que M. Bouffard n 'a pas répondu à la 
question de savoir si le futur Musée d'ethnographie — qui n'est peut-être 
pas pour demain mais qui sera sans doute à construire par nos enfants — 
pourra être situé dans le complexe de Malagnou. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Un emplacement est réservé à 
Malagnou pour le futur Musée d'ethnographie. 
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M. Rochat. J e vous remercie. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffres 7 et 10 de la loi sur l 'administration des communes 
du 3 juillet 1954, 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et le Conseil d 'E ta t 
de la République et Canton de Genève en vue de la vente par la Ville de 
Genève, pour le prix de 2.500 000 francs, de la parcelle 6158, feuille 18, du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité, promenade des Bastions 
(Musée d'histoire naturelle) ; 

vu la nécessité de construire un nouveau musée d'histoire naturelle, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

A 

Article premier. — L'accord intervenu entre le Conseil d 'Eta t et le 
Conseil administratif est ratifié et ce dernier est autorisé à le convertir en 
acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « valeurs impro
ductives, musées, bibliothèques ». 

B 

Art. 3. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 8 845 000 
francs, déduction faite de la somme de 2 500 000 francs, produit de la vente 
faisant l'objet de l'article premier, en vue de la construction du Musée d'his
toire naturelle sur les parcelles 902, 903, 904, 905, 906, 907, 916, 917, feuille 27, 
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et 458, feuille 13, du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-Vives, 
rue de Villereuse, route de Malagnou. 

Art. 4. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« valeurs improductives, musées, bibliothèques ». 

Art. S. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 3 
au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre au nom 
de la Ville de Genève, à concurrence de 8 845 000 francs. 

Art. 6. —- Une somme de 145 000 francs sera prélevée sur le crédit indi
qué à l'article 3 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 d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue : 

I. de l'approbation du projet de plan d'aménagement de la place des 
Charmilles n° 23 969/49-155 ; 

II . de la vente de parcelles du domaine public communal situées avenue 
d'Aire - rue de Lyon - place des Charmilles ; 

III . de la vente d'une parcelle située rue de Lyon - rue des Charmilles -
place des Charmilles (N° 38A).1 

M. Monney, rapporteur 

La commission des travaux s'est réunie sur place le 8 janvier et le 
30 janvier. 

Concernant le projet d'aménagement de la place des Charmilles 
n° 23 969/49-155, elle a entendu les explications de M. Thévenaz, conseiller 
administratif, délégué au Service immobilier, et de M. Marais, chef du Ser
vice d'urbanisme,1 qui nous ont exposé le plan de l 'aménagement futur de la 
place des Charmilles. Une discussion intéressante est intervenue au sujet 
de la circulation, ce qui a permis de tranquilliser M. Buensod, qui trouvait 

1 Projet, 630. Renvoi à la commission, 635, 
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regrettable que le futur bâtiment faisant l'objet de la proposition I I avance 
trop sur la place des Charmilles. D'autres membres ont demandé à 
M. Marais s'il ne serait pas possible de prévoir un souterrain qui partirait de 
l'avenue d'Aïre pour ressortir rue de Lyon et avenue Wendt. La commission 
des t ravaux est unanime à penser que la place des Charmilles deviendra une 
place de grande circulation par l'afflux des véhicules qui arriveront de 
l'avenue Giuseppe-Motta, avenue Wendt, pont Butin et vice versa. D'autre 
part , à la rue de Lyon, la circulation devient toujours plus intense dans les 
deux sens, surtout par les poids lourds, et du fait de toutes les industries 
qui se sont installées le long de la route de Lyon, de la route de Vernier et de 
tous les camions du Bois de Bay qui transportent le gravier. La commission 
et le Conseil municipal pourront revoir tous les détails de l 'aménagement 
de la place quand le département nous demandera les crédits nécessaires. 

II. Concerne la vente de la parcelle aB, feuille 36, bC et bB, feuille 32, Petit-
Saconnex, du domaine public communal, à la SI Charmilles-Avenir SA. 

La réalisation du plan n° 23 969/49-155 permet la vente par la Ville de 
Genève des parcelles aB, feuille 36, bC et bB, feuille 32, Petit-Saconnex, 
du domaine public communal à la SI Charmilles-Avenir SA, propriétaire des 
parcelles voisines, noa 1119 et 1120, rue de Lyon-avenue d'Aïre. 

Cette opération sera ensuite soumise au Grand Conseil. 

III. Vente de la parcelle 982 index 1 B, feuille 35, Petit-Saconnex, à la SI 
Charmilles-Centre A SA. 

La réalisation du même plan que pour le chiffre I I permet la vente par 
la Ville de Genève de la parcelle 982 index 1 B, feuille 35, Petit-Saconnex, 
à la SI Charmilles-Centre A SA, propriétaire des parcelles voisines n08 983 
et 984, rue de Lyon-rue des Charmilles. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, nous a donné toutes les explica
tions concernant les deux sociétés immobilières. (Au sujet de l'arrêté n° I I , 
une servitude de maintien et d'accès à une canalisation de gaz et le maintien 
de l'accès au collecteur de l'avenue d'Aïre sera constituée au profit de la 
Ville de Genève sur les fonds vendus.) 

Enfin, M. Thévenaz, lors d 'un exposé qui eut lieu à l'Hôtel Métropole 
pour la commission des travaux, a démontré que d'énormes dépenses devront 
être supportées prochainement par la Ville de Genève. 

La commission estime également qu'il est préférable de laisser ces opéra
tions coûteuses à l'industrie privée, plutôt que d'engager 11 millions environ 
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qui sont plus utiles pour réaliser des opérations d'utilité publique ou des cons
tructions HLM. 

La majorité de la commission estime donc qu'il est préférable de vendre 
ces petites parcelles, car la Ville engage quelque 47 millions pour la construc
tion des bâtiments HLM sans parler de la Maison des congrès, du Muséum 
d'histoire naturelle, du problème des ordures ménagères, du pont sur le 
Rhône à la Jonction, de l'usine pour l 'épuration des eaux, de la piscine, etc. 

Nous nous permettons de rappeler ces dépenses qui ont été annoncées 
par le Conseil administratif, en sus d'autres obligations. 

E n considération de ce qui précède, la majorité de la commission des 
t ravaux vous invite à accepter les projets d'arrêtés tel qu'ils vous sont 
présentés. (Voir ci-après les textes adoptés sans modification.) 

Le président. J e vous propose de traiter séparément d'une par t le problème 
du plan d'aménagement et, d 'autre part , celui des ventes de parcelles. 
(Approbation générale.) 

Plan d'aménagement 

Premier débat 

M. Buensod. Notre excellent collègue M. Monney a cru devoir mention
ner mon nom dans son rapport, en raison des hésitations que j 'avais mani
festées lors de la séance de la commission. Je vous dois donc quelques explica
tions au sujet des objections que j 'avais présentées et qu'à la suite des expli
cations qui m'ont été données je retire. 

Mes objections avaient pour origine non pas l 'implantation même des 
différents immeubles, ni même la cession par la Ville de certains droits mais 
les conséquences, du point de vue de la circulation, de l 'aménagement qui 
nous est soumis. 

A la commission, il m'a semblé que les indications qui nous étaient don
nées n'étaient pas suffisantes et j 'avais cru devoir formuler une abstention 
lors du vote. Je dois vous dire — et je sens que c'est un devoir de vous le 
communiquer — que je me suis rendu ensuite au Département des t ravaux 
publics où j 'a i compulsé, à l'aide de l'ingénieur cantonal, les dossiers relatifs 
à toutes les études qui ont été faites du point de vue de la circulation. 

Je puis vous rapporter ce soir que j ' a i été convaincu par le fait que cet 
aménagement est conçu de façon à permettre une circulation rationnelle non 
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seulement pour le présent mais également pour le futur. C'est pourquoi 
j 'entends retirer les objections que j 'avais formulées devant la commission. 

M. Brandazza. Au sujet de ce nouveau plan d'aménagement, j 'aimerais 
poser une question à M. Thévenaz, conseiller administratif. 

L'école des Charmilles, à l 'avenue d'Aïre, sera-t-elle touchée par ce 
plan d'aménagement et, du fait des nombreuses constructions nouvelles qui 
vont se faire sur cette place, y aura-t-il un terrain réservé à un agrandisse
ment éventuel de l'école? 

M. ThéYenaz, conseiller administratif. Nous y avons pensé. Nous sommes 
en pourparlers pour faire l'acquisition de près de 3000 m 2 de terrain. J e pense 
que nous arriverons très prochainement à composition, ce qui nous permettra, 
avec l'école actuelle des Charmilles et la propriété qui la jouxte, d'avoir un 
ensemble de bâtiments scolaires. 

M. Gilliéron. Nous sommes heureux de constater aujourd'hui qu'on s'oc
cupe de la place des Charmilles. Cela donnera certainement satisfaction aux 
usagers de la place, aux habitants de la région et aux ouvriers qui travaillent 
dans le quartier. Le plan d'aménagement qui nous est soumis comporte 
néanmoins un point noir, c'est celui de l 'implantation des immeubles. 

Je pense que la solution apportée à la circulation par la jonction de 
l'avenue d'Aïre et de la rue des Charmilles d'une part et de la rue de Lyon 
d'autre part , sur une place en forme de X, me paraît une solution intéressante 
mais il est possible que l'avenir nous réserve quelques surprises et qu'on soit 
obligé de trouver d'autres solutions puisqu'il paraît que c'est la première 
fois que nous établissons dans notre commune une place de cette forme-là. 

Nous ne nous opposons pas au plan et à l 'implantation même de la place. 
Toutefois, il faut dire que le bâtiment qui est prévu dans la partie supérieure 
de la place des Charmilles, entre la rue de Lyon et l 'avenue d'Aïre, avance 
sur la chaussée coupant la perspective que donne l'avenue d'Aïre dans la 
direction de la place des Charmilles de telle façon et d'une telle dimension 
— puisqu'il s'agit de 6 à 8 m si mes souvenirs sont exacts — qu'il semble 
bien que cette solution n'est pas la meilleure. On pourrait nous reprocher, 
à nous Conseil municipal, d'avoir renouvelé l'expérience du Plaza ou du 
bas de la rue du Temple, en bouchant une artère importante, et peut-être 
la plus belle que nous ayons sur la rive droite. 

Ce point-là est important et nous ne pouvons pas associer le problème 
de l 'implantation de la place, pour laquelle nous nous trouvons d'accord, 
avec celui de l ' implantation des immeubles, pour lequel nous avons des 
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doutes quant aux possibilités que cette implantation offrira à la circulation. 
Il semble donc que nous voterons la première proposition en tan t qu'implan
tation de la place en elle-même pour la circulation mais nous nous opposons 
à la vente du terrain qui fait l'objet d 'un des points que nous allons discuter. 

J 'a i relevé une petite inexactitude dans le rapport. 

Le président. J e m'excuse de vous interrompre mais nous discutons 
maintenant du plan d'aménagement et non pas des ventes de parcelles. 

M. Gilliéron. Dans ce cas, j ' interviendrai au moment opportun. 

M. Chavanne, Nous voudrions aussi dire qu'il nous paraît difficile de 
dissocier le problème du plan d'aménagement de la place des Charmilles du 
problème de la vente des deux immeubles dont nous allons nous entretenir 
tout à l'heure. 

Au sujet du plan d'aménagement, je n'ai pas été le seul commissaire a 
être étonné de la médiocrité de la liaison Wendt-Aïre. Plutôt qu 'un X , cette 
place représente un H : les deux grandes montées et, en travers, Wendt-Aïre. 

La transversale Wendt-Aïre nous avait été décrite naguère comme un 
passage extrêmement important pour les poids lourds: elle ne sera évidem
ment pas avantagée. 

Nous ne pensons cependant pas que ce soit une raison suffisante pour nous 
opposer à ce plan d'aménagement. L'autre raison, plus importante et qui 
nous gêne beaucoup, c'est le fait que nous ne serons pas d'accord pour la 
vente du terrain de la Ville pour la construction de deux immeubles, à droite 
et à gauche de la place. 

M, Vernet. J 'aimerais simplement rappeler une promesse qui m'avait été 
faite par M. Thévenaz, conseiller administratif, il y a environ dix-huit mois, 
à l'occasion de la présentation d'un crédit relatif à l 'artère menant à la 
patinoire. 

A cette occasion, nous avions tous reçu, avec beaucoup de satisfaction, 
un petit plan qui facilitait extraordinairement notre travail. M. Thévenaz, 
conseiller administratif, avait déclaré qu'il trouvait effectivement la solution 
sympathique et qu'il était d'accord pour que, quand l'occasion en vaudrait 
la peine, on remette avec le projet d'arrêté un plan à chaque conseiller muni
cipal. 

Il semble que lorsqu'il s'agit de plans d'aménagement, c'est tout parti
culièrement intéressant et ce conseil tout entier serait heureux si M. Thévenaz, 
conseiller administratif, voulait bien réexaminer cette question pour l'avenir. 
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M. Ko chat. J e n'arrive pas à suivre la discussion de ce rapport, il n 'y a 
pas de plans affichés! M. Thévenaz les a peut-être sur son pupitre. Si tel 
est le cas, je serais heureux de les consulter. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tout d'abord, je dois dire à M. 
Vernet que cela ne dépend pas de la Ville de Genève. Le plan d'aménagement 
a été établi par le Département des t ravaux publics. 

I l s'agit d 'une modification d'un plan qui a été approuvé par le Conseil 
municipal en 1948. Je réponds donc à M. Gilliéron et à M. Chavanne: les 
constructeurs ont travaillé sur un plan qui a été légalisé par le municipal. 
E t an t donné les frais énormes qui auraient incombé à la Ville de Genève, il 
a fallu modifier ce plan. C'est pour cela qu'il revient devant vous. Il donne 
un aspect beaucoup plus large à cette place et permet des constructions de 
8 et 9 étages plus att ique, soit sur la rue de Lyon, soit sur la rue des 
Charmilles. 

A M. Rochat, je répondrai que les plans ont été présentés à la commission 
des travaux. Pour une prochaine fois, je tâcherai de les prendre avec moi 
mais, é tant donné la manière dont les murs sont déjà couverts de plans ce 
soir, je ne sais pas très bien où nous les aurions mis. 

Le président. Nous espérons que dans la nouvelle salle du Grand Conseil 
nous aurons un endroit plus vaste pour les plans et que nous disposerons 
peut-être d'un épidiascope. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

Un troisième débat n 'é tant pas réclamé, lé projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

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

arrête : 

Article unique. — De donner un préavis favorable au plan n° 23 969/49-
155 du 16 juillet 1958, modifié le 19 octobre 1959, remplaçant le plan d'amé
nagement n° 21 974/155, en vue de l 'aménagement de la place des Charmilles. 

Ventes de parcelles 

Premier débat 

M. Gilliéron. J e reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure. M. Monney 
dit ceci dans son rapport : 

« La majorité de la commission estime donc qu'il est préférable de vendre 
ces petites parcelles... » 

Il me semble, quant à moi, qu'on peut considérer qu'une parcelle est 
petite lorsque qu'on ne peut la construire. Or, dans le cas particulier, il faut 
reconnaître que la parcelle appartenant à la Ville permet de construire à 
condition d'avoir le droit de jour. Ce ne sont donc pas de petites parcelles 
puisque le privé va y construire des immeubles de plusieurs étages, et même 
plusieurs immeubles. 

J e poserai une autre question, à l'adresse du Conseil administratif, parce 
que je suis bien certain que M. Monney est allé aux sources des renseigne
ments. M. Monney dit dans son rapport que la Ville dépense quelque 47 mil
lions pour la construction de bâtiments HLM. 

J'aimerais savoir de la par t de M. Monney ou de M. Thévenaz si ces 
47 millions sont exacts, si le prix des constructions HLM atteindra cette 
somme. Il me semble, en t an t que participant à cette commission, n'avoir 
pas entendu articuler une pareille somme par M. Thévenaz. Si c'était le cas, 
nous serions heureux d'apprendre ce soir que la Ville va voter pour 47 mil
lions de crédits HLM. 

M. Monney, rapporteur. Quand j ' a i parlé de petites parcelles, si M. Gillié
ron avait été plus attentif à la commission des travaux, il aurait pu se rendre 
compte que, pour le bâtiment qui est du côté des Charmilles, nous vendons 
uniquement quelques mètres. 
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E n ce qui concerne la seconde parcelle, du côté du café, une grande 
partie va au domaine public et nous ne vendons encore qu'une petite parcelle 
pour construire, parce que le terrain appartient au propriétaire. Vous 
auriez dû poser cette question à la commission, nous avions les plans sous 
la main. 

Les 47 millions, je ne les ai pas inventés. J 'a i entendu cela dans une 
conférence qui avait été faite en son temps par M. Thévenaz à l'Hôtel 
Métropole. Là encore, M. Gilliéron, vous devez être au courant si vous 
suivez les séances. J 'a i simplement rapporté ce que j 'avais entendu. 

M. Chavanne. Nous vendons une nouvelle fois deux terrains, dont un 
de 500 000 francs, à des sociétés immobilières : le problème est ainsi posé 
brutalement. 

Les avantages de cette vente nous ont été expliqués, je les comprends 
très bien: il rentre 500 000 francs dans les caisses de la Ville; il est toujours 
intéressant de faire rentrer de l 'argent et de construire un magnifique 
immeuble car je remarque que la société qui construira l'immeuble de coin, 
sur l'actuel emplacement de la guingette des Charmilles, aura droit à 
8 étages plus att ique sur rez-de-chaussée, ce qui sera avantageux pour ceux 
qui construiront. On peut espérer que cet immeuble aura une valeur exem
plaire pour le voisinage et que, par la suite, les petites maisons qui se trouvent 
vers le stade se vendront et que l'on construira des immeubles. Genève 
construit peu de logements, nous dit-on, et les statistiques le prouvent: 
Genève construit moins que Berne, Bâle et Zurich. 

Mais nous sommes dans une situation très particulière. La presse, les 
autorités autres que politiques reviennent constamment sur la spéculation 
immobilière. Cette semaine encore, la commission sociale du consistoire a 
publié un document a t t i rant l 'attention sur ce sujet. 

Or, quand les autorités jugent bon de vendre un terrain, elles peuvent faire 
construire par une fondation à but non lucratif, ou le vendre à quelqu'un 
qui aurait la responsabilité de la construction. Il paraît que c'est impossible 
à Genève, ça ne se trouve plus. Elles pourraient, si elles vendent à une 
société anonyme, demander un droit de superficie qui limiterait certainement 
la spéculation foncière sur ces immeubles parce que les acheteurs successifs, 
ceux qui font monter les prix, sauraient qu'au bout de soixante ou quatre-
vingt-dix ans la Ville reprendrait possession de ce terrain. Ainsi le droit de 
superficie serait un moyen modeste de juguler quelque peu cette spéculation 
foncière. 

Encore une fois, jour après jour, on at taque la spéculation foncière. 
Toutes les fois qu'on en parle au Grand Conseil, par exemple, les autorités 
répondent: nous voudrions bien faire quelque chose contre la spéculation 
foncière mais le fait que la majeure partie des immeubles de la Ville sont en 
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société anonyme rend inefficace toute mesure que nous pourrions prendre 
contre elle. 

Il faudra bien se décider à demander au Conseil administratif de s'abstenir 
de vendre à des sociétés anonymes un terrain d'une certaine grandeur — il ne 
s'agit pas de petites parcelles ni de chutes de terrains — même si cela implique 
des dépenses particulières, comme l'achat de droits de jour, même si cela 
oblige à des modifications de plans d'aménagement. La meilleure preuve que 
les plans d'aménagement ne sont pas définitifs, c'est que nous en modifions 
un en ce moment, celui de 1948. Ce qui avait été présenté comme le nec plus 
ultra à l'époque! Nous demandons au Conseil administratif, tout particu
lièrement lorsqu'il vend un terrain de cette grandeur, de ne pas le vendre à 
une société anonyme et, s'il n^y a pas moyen de faire autrement, de réclamer 
le droit de superficie, c'est-à-dire d'affirmer qu'il est possession publique et 
qu'il n'est en quelque sorte que temporairement prêté à un constructeur. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Chavanne a déjà développé, 
exactement comme il vient de le faire maintenant , ces arguments devant la 
commission des t ravaux. 

Il ne faut pas voir des spéculateurs partout et le Conseil administratif, 
dans tous les cas, ne prêtera jamais la main à de la spéculation. Jamais! 

Dans le cas particulier, si nous étions propriétaires, il n 'y aurait pas de 
problème, vous l'avez vu sur les plans. Mais ce n'est pas le cas et la Ville de 
Genève ne peut pas tout construire. Nous allons faire un effort énorme en 
ce qui concerne les HLM, E ta t et Ville. 

Le Conseil administratif, en l'espace de douze ans, a enrichi le patrimoine 
de la Ville de près de 1 million de mètres carrés de terrain. Nous n'avons pas 
vendu, mais nous avons au contraire enrichi le patrimoine de la collectivité. 

Le privé va construire pour 11 millions d'immeubles et nous aurons une 
place des Charmilles magnifique. Nous devons souhaiter de telles construc
tions, mais je me défends de dire que nous prêtons la main à la spéculation. 
Jamais nous ne l 'avons fait. 

M. Julita. Deux mots simplement: c'est uniquement une question de 
principe. Je connaissais par avance la réponse de M. Thévenaz. Il y a des 
années que nous nous opposons à la vente de terrains à des particuliers et 
chaque fois M. Thévenaz ou un de ses collègues nous répond : la Ville ne peut 
pas, ce n'est pas le domaine de la Ville, et ainsi de suite. 

On nous a répondu comme cela depuis de nombreuses années déjà, quand 
nous demandions que la Ville construise elle-même. On nous répondait: la 
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Ville ne peut pas construire elle-même, ce n'est pas possible. Malgré tout , 
grâce à nos interventions répétées et à celles d'autres groupes aussi, la Ville 
est arrivée à la conclusion qu'elle peut construire elle-même. Elle l'a démon
tré. On parle beaucoup de constructions et j ' aura i l'occasion de démontrer 
qu'on n'en fait pas au tan t qu'il est possible de le faire. La meilleure des 
preuves, c'est que 4000 locataires sont à la recherche d'un appartement. A 
Genève, la situation des locataires est la plus défavorable. 

M. Thévenaz dit qu'il n'est pas question que le Conseil administratif 
fasse de la spéculation. I l ne manquerait plus que ça! Malgré tout , que vous 
le vouliez ou que vous ne le vouliez pas, je suis convaincu que ces immeubles 
qui vont se construire très prochainement aux Charmilles seront vendus 
avec un bénéfice substantiel à une seconde société immobilière, et ainsi de 
suite. 

Vous nous répétez qu'il faut construire pour des classes moyennes. J e 
le veux bien. Mais peut-on nous dire à combien reviendra le prix d'une pièce 
dans ces nouveaux bâtiments? J 'a i le sentiment que les classes que vous 
appelez moyennes ne pourrons pas entrer dans ces logements. 

Le véritable problème actuellement n'est pas de construire des logements 
à 1000 francs la pièce mais de venir en aide à la population; en ne vendant 
pas ce terrain, la Ville n 'aurait pas lieu de le regretter. Nous avons déjà 
regretté passablement de ventes de terrains par la Ville alors que nous nous 
y opposions. J e citerai un exemple, il s'agit d 'une verrue. J e sais qu'il n 'y a 
rien de tel qu'une verrue pour rester sur le visage: il s'agit de l'immeuble 
du Plaza où on nous a opposé les mêmes arguments. 

J'espère que néanmoins le Conseil administratif finira par comprendre 
qu'il n 'y a pas lieu de vendre des terrains appartenant à la collectivité à 
des sociétés privées. 

Je constate avec une certaine satisfaction que même dans certains milieux 
qui ne sont pas de la gauche, pour les situer géographiquement sinon poli
tiquement, on arrive à cette conclusion. 

J e prends la Suisse du 7 janvier, qui dit ceci: 

« J 'adjure nos autorités de ne point vendre à des compagnies privées les 
immeubles et terrains appartenant à la Ville et à l 'Etat , mais de les mettre 
à la disposition du public. » 

D'ailleurs, il s'agit aussi d'autres raisons: parcage et circulation. Cette 
idée commence malgré tout à se faire jour et je ne désespère pas de voir le 
Conseil administratif abonder dans nos idées et arriver à la conclusion 
qu'il peut construire lui-même. 

Notre fraction s'opposera à cette vente pour des questions de principe 
et d'opportunité. 
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M. Vernet. Les interventions de MM. Chavanne et Juli ta rappellent un 
axiome cher à certains de leurs amis : « Périsse la République plutôt que les 
principes. » 

On a le sentiment que pour une question de principe on cherche à faire 
faire à la Ville, dans le cas particulier, une opération tout à fait fausse. 

C'est très joli de parler de spéculation, de faire des articles dans les 
journaux et de dire: il faut lutter contre la spéculation. Il faut reconnaître 
néanmoins que jusqu'à maintenant on n'a pas trouvé un meilleur moyen de 
lutter contre la spéculation que de construire au tan t qu'il est possible. 

Par conséquent, s'il appartient à la collectivité de faire des efforts impor
tants , et le Conseil administratif nous en a parlé à plusieurs reprises ces 
derniers temps, il appartient aussi à la collectivité de faciliter la réalisation 
d'opérations privées qui ne peuvent pas se faire sans son concours. 

J 'a i l'impression que MM. Chavanne et Julita sont un peu comme ce 
coureur cycliste qui posséderait un pneu ou une roue, qui aurait un voisin 
qui possède un cadre de bicyclette, mais qui dirait: il n 'y a rien à faire, je 
ne te cède pas ma roue, toi tu gardes ton cadre et moi ma roue de bicyclette. 
Sur le plan de la pratique, c'est tout de même un peu ridicule. 

M. Julita. Ça se dégonfle, comme argument! (Rires.) 

M. Vernet. J 'a i encore une pompe en réserve! (Nouveaux rires.) 

M. Julita. Il en faudrait plusieurs ! 

M. Vernet. Permettez, je ne suis pas encore pompé! On peut admettre 
une politique qui, dans l'ensemble, propose de ne pas céder les terrains de la 
Ville. D'accord avec vous quand il s'agit de terrains sur lesquels nous pouvons 
faire quelque chose. En revanche, lorsqu'il s'agit de terrains sur lesquels, 
sur un plan d'urbanisme bien compris, nous ne pouvons rien faire tout 
seuls, ce serait de la mauvaise gestion publique que de ne pas tendre les 
bras au voisin qui lui, de son côté, ne peut pas réaliser non plus une construc
tion tout seul. 

Dans le cas particulier, on nous a largement justifié pour quels motifs 
nous devions nous consacrer principalement à des réalisations d'habitations 
à loyers modérés. Il est normal, comme le dit M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif — nous ne pouvons pas tout construire nous-mêmes — que le 
privé porte son effort sur des appartements à prix semi-modérés. Il faut 
donc nous entendre avec le secteur privé pour lui permettre de construire. 

Si pour une raison de principe nous nous opposons toujours à des cons
tructions possibles, quel que soit le réalisateur, nous ne lutterons pas contre 
la spéculation car nous empêcherons que des appartements soient mis sur le 
marché. 
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M. Chavanne. J e voudrais tout d'abord signaler à ce Conseil municipal 
que je n'ai pas du tout envie de faire mourir la République: j ' a i au contraire 
l'envie de la faire vivre le mieux possible. 

Je dirai simplement à l'honorable interpellateur que le problème essentiel 
est celui-ci. Est-ce que oui ou non nous ne pouvons pas faire autrement 
qu'une vente à une société anonyme? 

Nous ne pouvons pas profiter de la spéculation foncière en vendant trop 
cher, pour des raisons de décence publique, mais le Conseil administratif, 
soutenu par ce Conseil municipal, pourrait mettre des conditions extrême
ment précises à toutes les ventes de terrain. Je suis sûr qu'il arriverait malgré 
tout à les placer dans les meilleures conditions pour la collectivité. Des 
terrains, on en recherche toujours. On me citait l 'autre jour le cas de com
munes suburbaines où il y a des gens qui, toute la journée, vont trouver des 
possesseurs de villas pour acheter celles-ci. 

Dans l 'état actuel des choses, on pourrait bénéficier de cette spéculation 
qui sévit avec la violence que vous savez pour obtenir des conditions meil
leures, droit de superficie par exemple qui permettrait à la Ville, tout en 
fournissant des logements, de ne pas abandonner définitivement des terrains 
du secteur public. 

M. Gilliéron. J e voudrais juste dire deux mots à M. Monney, qui m'a 
répondu. 

Au sujet de ces petites parcelles, le bâtiment qui sera construit couvrira 
cette parcelle à raison de huit ou neuf dixièmes. Il s'agit donc de l'immense 
majorité de la parcelle. Il suffirait d'avancer la construction de 3 m pour 
qu'elle soit entièrement sur la Ville. On nous l'a dit à la commission. 

M. Monney, rapporteur. Une grande partie appartient au domaine public, 
vous le savez très bien. 

M. Gilliéron. Donnez-moi les chiffres de superficie et vous regarderez 
quelle est l 'implantation et sur quel terrain la construction envisagée repose. 

J e pense que le silence au sujet des 47 millions prononcés par M. Monney, 
de la par t de M. Thévenaz, justifie que cette somme est exacte. Nous insiste
rons donc pour que la Ville construise pour cette somme. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Gilliéron a posé la même ques
tion lorsque j ' a i parlé des crédits à demander. Il a fait le calcul et m'a dit 
qu'il n'arrivait pas à un tel chiffre. 

Pourquoi est-ce que je ne pouvais pas l'indiquer? Nous sommes en train 
d'étudier toute l'affaire de la Jonction. Il faut composer avec l'Hospice 
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général et cette opération seule représente plus de 30 millions. Si vous 
additionnez également les 6 millions du quadrilatère du Diorama, où nous 
pouvons démarrer prochainement, les 3,5 millions de la rue du Grand-Bureau 
et les 3 millions pour la Servette... 

M, Gilliéron. Ce ne sont pas tous les HLM ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est tout des HLM ou des loge
ments modérés. Faites le calcul, vous arrivez à 47 millions. 

M. Sviatsky. Nous avons déjà demandé à plusieurs reprises au Conseil 
administratif d'indiquer les superficies dans les propositions concernant les 
transactions immobilières. 

La discussion assez pénible qui vient de s'échanger entre M. Monney et 
M. Gilliéron aurait ainsi pu être évitée. 

Nous avons toute une série de propositions immobilières où on ne nous 
indique aucune superficie des parcelles à acheter ou à vendre. Il serait 
indiqué, comme nous l'avons déjà demandé, qvie cela figure dans les pro
positions. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous savez pertinemment pourquoi 
nous ne pouvons pas le faire. Les rapports partent quinze jours avant . Si 
l'on donnait la superficie et le prix du terrain, l'on pourrait craindre la 
spéculation. C'est pourquoi nous ne les indiquons pas. 

M. Sviatsky. Les spéculateurs peuvent le voir au registre foncier ! 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

Les arrêtés sont ainsi conçus : 

A R R Ê T É I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 67, chiffre 7, de la loi sur l 'administration des communes du 
3 juillet 1954, 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Charmilles-
Avenir SA, aux termes duquel: 

1. La Ville de Genève vend à la SI Charmilles-Avenir SA, pour le 
prix de 238 500 francs, les parcelles aB, feuille 36 du cadastre de la commune 
de Genève, section Petit-Saconnex, bC et bB, feuille 32, mêmes commune 
et section, place des Charmilles, à détacher du domaine public; 

2. Les parcelles vendues par la Ville de Genève seront grevées de 
servitudes de passages, de maintien et d'accès, au profit de la Ville 
de Genève, pour le collecteur de l'avenue d'Aïre, et des Services industriels 
de Genève, pour une canalisation de gaz ; 

L'assiette de ces servitudes est fixée par un plan de M. Kuhn, géomètre, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

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

A R R Ê T É I I I : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la SI Charmilles-
Centre A SA, aux termes duquel : 

1. La Ville de Genève vend à la SI Charmilles-Centre A SA, pour le 
prix de 500 000 francs, la parcelle 982 index 1 B, feuille 35 du cadastre de la 
commune de Genève, section Petit-Saconnex, place des Charmilles. 

2. La parcelle 982 index 1 B sera grevée au profit des Services industriels: 

a) d'une servitude d'usage du local destiné à l'exploitation de leur cabine 
transformatrice, au sous-sol de l'immeuble projeté par la SI Charmilles-
Centre A SA, à l'angle de la place des Charmilles et de la rue des Charmilles; 
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b) d'une servitude de passage à talons, permettant l'accès au local fai
sant l'objet de la servitude d'usage prévue sous lettre a. Cette servitude 
s'exercera dans le vestibule d'entrée de l'immeuble et dans l'escalier con
duisant audit local. 

L'assiette de ces servitudes est déterminée par un plan de M. Oestreicher, 
géomètre. 

c) d'une servitude interdisant au propriétaire d'effectuer des t ravaux 
risquant de compromettre l'exploitation et la sécurité de la cabine des 
Services industriels, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

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

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « immeubles 
productifs de revenus » et en amortissement du compte « percements et 
élargissements de rues, opérations terminées ». 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions 
de la Société anonyme Fean B, propriétaire de l'immeuble place des 
Eaux-Vives 7 - avenue de Frontenex 2 - rue du Parc 1 (N° 43). 

La parcelle 402, feuille 12, Eaux-Vives, place des Eaux-Vives 7 - avenue 
de Frontenex 2 - rue du Parc 1, propriété de la Société Anonyme Fean B , 
devra être réunie en totalité au domaine public, en vue de l'aménagement 
de la place des Eaux-Vives, conformément au plan d'aménagement du quar
tier de Jargonnant, approuvé par le Conseil municipal le 2 avril 1957. 

Ce fonds devant être acquis par la Ville de Genève, le Service immobilier 
a donné suite à l'offre qui lui a été soumise par la Société mutuelle suisse 
d'assurances La Patria, propriétaire du capital-actions de la Société Anonyme 
Fean B. 

Les négociations engagées ont abouti à un accord entre le Conseil adminis
tratif et la Société mutuelle suisse d'assurances La Patria, en vue de l'acqui-
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sition dudit capital-actions pour le prix de 715 000 francs, l 'approbation du 
Conseil municipal étant évidemment réservée. 

Ce prix a été fixé en tenant compte de la valeur locative de l'immeuble 
bâti sur la parcelle 402, qui est élevée, et de son bon état d'entretien. 

La Société Anonyme Fean B sera ultérieurement dissoute, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, et la parcelle 402, feuille 12, Eaux-
Vives, inscrite au Registre foncier au nom de la Ville de Genève, puis — après 
la démolition de l'immeuble — incorporée au domaine public communal. 

Les propriétaires des parcelles qui profiteront directement de l'incorpo
ration de la parcelle 402 au domaine public seront appelés soit à céder 
gratuitement les surfaces destinées, elles aussi, à l'élargissement des voies 
publiques projeté par le plan d'aménagement du quartier de Jargonnant, 
soit, éventuellement, à payer une indemnité équivalente à la contribution 
de plus-value. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 mutuelle 
suisse d'assurances La Patria, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 715 000 francs, du capital-actions de la Société Anonyme Fean B, 

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 715 000 
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 ». 
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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 715 000 francs. 

Art. 4. —- Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t : 

a) L'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

b) La garantie de l 'Eta t de Genève à la reprise des biens de la Société 
anonyme Féan B par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme, sans 
liquidation. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions 
de la Société immobilière Rue des Grottes 5 Société anonyme, propriétaire 
de l'immeuble rue des Grottes 5 (N° 44). 

Les détenteurs du capital-action s de la Société immobilière Rue des 
Grottes 5 Société anonyme, propriétaire de la parcelle 3960, index 1, feuille 71, 
Cité, rue des Grottes 5, en ont proposé la vente à la Ville de Genève. 

L'acquisition de ce fonds présente un intérêt évident pour notre commune, 
en vue du remaniement parcellaire qui devra être exécuté pour la réalisation 
du projet d'aménagement du quartier des Grottes. 

Les pourparlers engagés par le Service immobilier avec le représentant 
des actionnaires de la SI Rue des Grottes 5 SA ont abouti et un accord est 
intervenu avec le Conseil administratif, sous réserve de l 'approbation du 
Conseil municipal, en vue de l'acquisition du capital-actions de cette société, 
pour le prix de 390 000 francs. 

Ce prix est justifié par la valeur intrinsèque de l'immeuble rue des Grottes 5 
et par son rendement. 
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La SI Rue des Grottes 5 SA sera ultérieurement dissoute, conformément 
à l'article 751 du Code des obligations, et la parcelle 3960, index 1, feuille 71, 
Cité, 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: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Louis Garin, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 390 000 francs, du 
capital-actions de la SI Rue des Grottes 5 SA, 

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 390 000 
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'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 390 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire — le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'E ta t : 

a) L'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

b) La garantie de l 'Eta t de Genève à la reprise des biens de la SI Rue 
des Grottes 5 par la Ville de Genève, conformément à l'article 551 du Code 
des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme, sans 
liquidation. 
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M. Thêvenazy conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 343 000 francs pour la construction d'un bâtiment locatif et d'une biblio
thèque rue de la Servette 89 - rue Veyrassat (N° 47). 

En 1957, à la suite de la construction du groupe scolaire Trembley I I , le 
Conseil administratif a fait démolir l'école située sur la parcelle 505 du Petit-
Saconnex, à l'angle des rues de la Servette et Veyrassat. Ce bâtiment était, 
en effet, dans un état de vétusté extrême et sa remise en état exclue. 

Le Conseil administratif a décidé la construction sur le terrain libéré 
par la démolition de cette école d'un bâtiment locatif à loyers modérés et 
d'une bibliothèque municipale. L'actuelle, située rue des Asters, é tant 
insuffisante. 

Le nombre des livres prêtés par cette bibliothèque a, en effet, passé de 
44 046 en 1950 (dont 5339 aux enfants) à 91 880 en 1958 (dont 23 986 aux 
enfants). 

Le crédit qui vous est demandé pour la construction projetée s'élève à 
2 343 000 francs au total, dont : 

1 720 000 francs pour le bât iment locatif, 

469 000 francs pour la bibliothèque, 

110 000 francs pour l 'aménagement intérieur de la bibliothèque, 

44 000 francs attribués au fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950 (2% du coût de 
construction). 

Le crédit a été déterminé sur la base d'un projet définitif au 1: 50e et 
d'une estimation générale par corps de métier établie en octobre 1959. Les 
hausses éventuelles sur la main-d'œuvre et les matériaux ne sont évidem
ment pas comprises dans cette évaluation. 
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L e b â t i m e n t locatif, p o u r v u d ' u n ascenseur , d ' u n e ins t a l l a t ion cen t r a l e 
d e chauffage e t d e fou rn i tu r e d ' e a u c h a u d e , c o m p r e n d r a 6 l o g e m e n t s d e 
2 pièces, 12 de 3 pièces, 6 d e 4 pièces , 12 d e 3 % pièces e t 3 a r cades , t o t a l i s a n t 
e n v i r o n 300 m 2 de surface u t i l e . 

Les d e u x é t ages d e la b ib l io thèque t o t a l i s e r o n t 650 m 2 e n v i r o n d e surface 
u t i l e e t p o u r r o n t recevoir u n s tock de 20 000 l ivres des t i né s a u x l ec t eu r s 
a d u l t e s e t 5000 a u x e n f a n t s . L a b ib l io thèque c o m p r e n d r a des salles d e 
lec ture p o u v a n t recevoir 40 a d u l t e s e t 40 e n f a n t s . 

A u bénéfice de ces exp l ica t ions , n o u s v o u s r e c o m m a n d o n s v i v e m e n t , 
Messieurs les conseil lers, d ' a p p r o u v e r le p ro j e t d ' a r r ê t é c i - ap rès : 

A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l ' a r t ic le 67, chiffre 10, d e la loi s u r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s 
d u 3 jui l le t 1954, 

su r la p ropos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f , 

arrête : 

Article premier. — I l es t o u v e r t a u Conseil admin i s t r a t i f u n c réd i t d e 
2 343 000 f rancs e n v u e d e la c o n s t r u c t i o n d ' u n b â t i m e n t locatif e t d ' u n e 
b ib l io thèque sur la parce l le 505, feuille 28 d u c a d a s t r e d e la c o m m u n e d e 
Genève , sec t ion P e t i t - S a c o n n e x , r u e d e la S e r v e t t e 89-rue V e y r a s s a t . 

Art. 2. — Ce t t e dépense , p o r t é e a u c o m p t e « o p é r a t i o n s e t t r a v a u x e n 
cours », sera v i rée ap rè s l ' a c h è v e m e n t d e la c o n s t r u c t i o n p ro j e t ée a u x c o m p t e s 
« immeub le s p roduc t i f s de r e v e n u s » e t « va l eu r s i m p r o d u c t i v e s , musées , 
b ib l io thèques ». 

Art. 3. — I l sera p r o v i s o i r e m e n t p o u r v u à la d é p e n s e p r é v u e à l ' a r t ic le 
p r e m i e r a u m o y e n d ' a v a n c e s , d e r e sc r ip t ions ou de b o n s d e caisse à é m e t t r e 
a u n o m d e la Ville de Genève , à c o n c u r r e n c e de 2 343 000 f rancs . 

Art. 4. — U n e s o m m e d e 44 000 f rancs sera p ré levée sur le c réd i t 
i nd iqué à l ' a r t ic le p r e m i e r e t a t t r i b u é a u fonds d e d é c o r a t i o n i n s t i t u é p a r 
l ' a r rê té d u Conseil m u n i c i p a l d u 10 février 1950. 

M. Thévenaz, conseil ler admin is t ra t i f , c o m m e n t e le r a p p o r t à l ' a ide des 
p l a n s e t d e m a n d e le r envo i d u p ro je t à la commiss ion des t r a v a u x . 
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Préco nsultation 

M. Mulhauser. Pour quelle raison est-ce la Ville qui construit ce bâtiment 
et non pas la fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés? 
Je remercie M. Thévenaz de ces explications. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. On a estimé que c'était la Ville 
qui pouvait demander le crédit au Conseil municipal. Il y a la location à la 
Caisse d'épargne et nous ne pouvons pas passer par la fondation. 

Tout à l'heure, on s'est plaint que la Ville ne construisait pas assez. On 
vous présente aujourd'hui le projet d 'un immeuble à loyers modérés et 
nous vous demandons le crédit pour cette construction. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'échange de parcelles 
situées rue Hugo-de-Senger 12-14 et avenue de la Praille (N° 48). 

M. Pierre Bergerat est propriétaire des parcelles 879 et 880, feuille 44, 
Plainpalais, rue Hugo-de-Senger 12-14, sur lesquelles il désirait construire 
un bâtiment de 6 étages sur rez-de-chaussée et attique, conformément 
aux dispositions du plan d'aménagement du quartier des Minoteries 
n° 22 025/66-11, approuvé par le Conseil municipal le 28 décembre 1948 
et par le Conseil d 'Eta t le 14 janvier 1949. 

Toutefois, les parcelles 879 et 880 jouxtant les terrains appartenant 
à la Ville de Genève, où s'élève l'école de la rue Hugo-de-Senger, entre la rue 
Dizerens, le quai Charles-Page et la rue Rodo, le Conseil administratif a 
estimé que leur acquisition par la Ville de Genève s'imposait. 

En conséquence, un accord est intervenu entre le Conseil administratif 
et M. Bergerat, aux termes duquel ce dernier cède ses parcelles 879 et 880 
contre le fonds formé par la réunion de la parcelle 1478 et des parcelles 
479B et 476B, feuille 2 du cadastre de la commune de Carouge, avenue de 
la Praille (actuellement rue du Cheval-Blanc-place d'Armes), propriété de 
la Ville de Genève, cet échange étant opéré sans soulte ni retour. 

La valeur des parcelles échangées est identique. En effet, si la surface des 
parcelles 879 et 880 est inférieure à celle du terrain cédé par la Ville de 
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Genève, les possibilités d'utilisation de ce dernier sont moins grandes, un 
immeuble de 6 étages sur rez-de-chaussée seulement pouvant y être élevé. 

L'échange proposé présentant un intérêt incontestable en vue de complé
ter le lotissement que la Ville possède entre la rue Rodo, la rue Hugo-
de-Senger, la rue Dizerens et le quai Charles-Page, et d'assurer dans l'avenir 
soit l'agrandissement, soit la reconstruction de l'école de la rue Hugo-
de-Senger, nous vous recommandons, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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. Pierre Bergerat, 
aux termes duquel: 

La Ville de Genève et M. Pierre Bergerat échangent, sans soulte ni 
retour : 

1. Les parcelles 879 et 880, feuille 44 de la commune de Genève, section 
Plainpalais, rue Hugo-de-Senger 12-14, propriété de M. Pierre Bergerat. 

2. Les parcelles 1478, 479B et 476B, feuille 2 de la commune de Carouge, 
avenue de la Praille, propriété de la Ville de Genève. 

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. — Cet échange ayant un but d'utilité publique — agrandissement 
ou reconstruction de l'école de la rue Hugo-de-Senger — le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments du Registre foncier, pour la Ville de 
Genève. 

M. Thêvenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la commission des t ravaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de la vente à l'Etat de Genève 
d'une parcelle située rue de Vermont (N° 51). 

La parcelle 3031, feuille 24, Petit-Saconnex, rue de Vermont, propriété 
de la Ville de Genève, est située dans la zone dont l'expropriation a été décla
rée d'utilité publique au profit de l 'Etat de Genève par une loi du 8 novembre 
1947, en vue de l 'aménagement des abords de la place des Nations et de la 
construction de bâtiments publics en liaison avec l'activité de l'Organisation 
des Nations unies. 

Les fonds voisins ayant été acquis par l 'Etat de Genève, le Conseil d 'Eta t 
a demandé au Conseil administratif si la Ville de Genève serait d'accord de lui 
vendre la parcelle 3031 du Petit-Saconnex. 

Un accord est intervenu sur le prix de 230 000 francs, sur la base d'esti
mations faites par les administrations cantonale et municipale. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 d'Etat» 
en vue de la vente par la Ville de Genève à l 'Eta t de Genève, pour le prix de 
230 000 francs, de la parcelle 3031, feuille 24 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, rue de Vermont, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article 'premier. — Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. — Le produit de cette vente sera porté au compte « terrains 
divers », puis en amortissement du compte « percements et élargissements de 
rues, opérations terminées ». 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

12. Proposition du Conseil administratif en yue de l'ouverture d'un crédit de 
163 200 francs pour la transformation du club-house du Tennis-club de 
Genève au parc des Eaux-Vives (N° 52). 

Le Conseil administratif a déjà attiré votre at tention dans sa proposition 
n° 214 du 19 février 1957, relative à la construction d'un court municipal de 
tennis au parc des Eaux-Vives, sur le développement considérable du tennis 
à Genève. 

La présente proposition a pour but de vous demander l'ouverture d'un 
crédit de 163 200 francs pour la transformation du club-house existant du 
pare des Eaux-Vives. Sur cette somme, 3200 francs seront attribués au 
fonds de décoration municipal. 

Ce bâtiment, construit en 1925, ne répond en effet absolument plus aux 
besoins du Tennis-Club de Genève, dont les membres sont d'année en année 
plus nombreux (en 1959: 800 environ). Le Conseil administratif vous 
rappelle à ce sujet qu'en plus du court municipal 11 courts de tennis sont à la 
disposition des sportifs au parc des Eaux-Vives, y compris des vestiaires et 
des installations sanitaires. 

Le Conseil administratif a, en conséquence, admis que la transformation 
du club-house dont l 'état aurait nécessité de toute façon d'importants 
t ravaux d'entretien s'imposait. 

Le projet consiste à transformer l'intérieur du bâtiment en augmentant 
de 37 à 110 m2 la surface du local à la disposition du public. 

La réalisation de ce projet justifiera une augmentation du loyer payé par 
le Tennis-Club de Genève, qui s'engage de son côté à investir une somme 
de 63 000 francs environ pour compléter l'équipement du bâtiment, dont les 
installations fixes resteront propriété de la Ville de Genève. Nous vous 
signalons qu'il a déjà pris à sa charge l 'aménagement du vestiaire représen
t an t une dépense de 90 000 francs, travail exécuté parallèlement à la cons
truction du court municipal. 
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Au bénéfice de ces explications, le Conseil administratif soumet à votre 
approbation, Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
163 200 francs en vue de la transformation du bâtiment n° 27 (club-house 
du Tennis-Club de Genève), sur la parcelle 1412, feuille 42 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, parc des Eaux-Vives. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
«terrains, 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 163 200 francs. 

Art. 4. — Une somme de 3200 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 du projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
355 000 francs destiné à l'aménagement du Bas-Perron (N° 53). 

Le 6 mai 1958, votre conseil a ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs destiné à couvrir les frais d'organisation d'un concours de pro
jets pour l 'aménagement du Bas-Perron. 

Le Conseil administratif vous avait à l'époque donné des explications très 
détaillées sur les raisons qui l 'avaient amené à vous proposer l'organisation 
de ce concours et il vous invite, en conséquence, à vous référer au texte de 
son rapport du 22 mars 1958 (proposition n° 321). 

Le concours a été ouvert le 23 juillet 1958 et les concurrents ont rendu 
leurs projets le 30 novembre 1958. Le jury était composé de MM. A. Bordigoni, 
architecte E P F ; M. Braillard, architecte; A. Cingria, architecte, administra
teur de la Haute Ecole d'architecture de l'Université de Genève; J . Ducret, 
architecte E P F , directeur du Service immobilier; M. Feuillat, directeur des 
écoles d 'ar t ; L. Payot, architecte E P F , président de la section genevoise de la 
SIA; M. Thévenaz, conseiller administratif délégué au Service immobilier; 
A. Dussoix, conseiller administratif délégué aux finances; J . Dutoit, conseil
ler d 'Eta t chargé du Département des t ravaux publics; E. Ganter, journa
liste, conseiller municipal ; A. Marais, architecte E P F , chef du Service d'urba
nisme; U. Vauthier, vice-président de l'Association de la vieille ville; L. 
Ducor, chef de section au Service immobilier. 

Le jury s'est réuni les 1er et 3 décembre 1958, a examiné 20 projets et 
attribué 3 prix et 2 achats. 

Le jury a proposé au Conseil administratif de confier l'exécution aux 
auteurs du projet classé premier, MM. A. Gaillard et F . Bouvier, architectes. 

Ces derniers, après avoir été mandatés par le Conseil administratif, ont 
précisé leur projet au moyen de maquettes, d 'un projet définitif et d'une 
estimation. 

Le jury avait relevé que la composition du projet était dans l'esprit 
de la vieille ville. De leur côté, les commerçants du quartier, conviés à 
l'exposition publique, s'étaient déclarés entièrement satisfaits, car la rue du 
Perron restait visible depuis le Molard et leurs magasins mis en valeur. 

En effet, la liaison souhaitée pour les piétons entre la place du Fort-de-
l'Ecluse et le haut de la rue du Perron est conforme aux vœux formulés 
précédemment : elle est plus directe et la visibilité entre les deux quartiers 
ne rencontrera pas l'obstacle d'une construction haute ou basse. 

Les voitures de livraison accéderont toujours au Perron par la chaussée 
pavée longeant les immeubles, exécutée en 1958. 
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Les emmarchements et terrasses seront agrémentés de bancs et de plan
tations qui se prolongeront dans la direction de l'actuel parc à voitures, sans 
restreindre le stationnement automobile. Cette partie comprise entre le bazar 
de l'Hôtel-de-Ville et l'Alhambra fera ultérieurement l'objet d 'un aménage
ment qui dépend du projet de construction d'un grand garage souterrain 
étudié actuellement par l 'Etat de Genève. 

Le coût des ouvrages a été évalué à 355 000 francs, sur la base d'un projet 
définitif au 1: 50e et d'une estimation générale par corps de métier, établis en 
octobre 1959. Les hausses éventuelles sur la main-d'œuvre et les maté
riaux ne sont, il va de soi, pas comprises dans le crédit. 

Les travaux seront entrepris dans le plus bref délai et entraîneront l'éva
cuation du bazar de l'Hôtel-de-Ville. Ils termineront définitivement l'aména
gement de ce quartier qui était encore dans un état de délabrement avancé en 
1949. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier* — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
355 000 francs en vue de l'aménagement du Bas-Perron, sur les parcelles 
4956 index 3 et 4959, feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, les parcelles 4876 index 1, 6581 et 6389, feuille 25, et diverses parcelles 
du domaine public communal. 

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, jusqu'à concurrence de 355 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
quinze annuités, dont les quatorze premières, de 25 000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, Service immobilier) des années 
1961 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 1975, même chapitre. 
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M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la commission des travaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet esc renvoyé à ta commission des t ravaux. 

14. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
73 500 francs pour les manifestations prévues à l'occasion du cinquantième 
anniversaire du Musée d'art et d'histoire (N° 46). 

Le Musée d'art et d'histoire fêtant cette année son cinquantenaire, le 
Conseil administratif a estimé qu'il convenait de ne pas laisser passer cet 
anniversaire sans le marquer spécialement. 

C'est grâce au legs fait au début de ce siècle à la Ville de Genève par un 
généreux citoyen, Charles Galland, que la construction de l'actuel bâtiment 
du Musée d'art et d'histoire a été entreprise en 1903 et achevée en 1910, 
année de son inauguration. 

Cette réalisation permit de réunir dans un seul musée l'ensemble des 
collections artistiques, archéologiques et historiques jusqu'alors éparses et 
d'opérer ainsi une centralisation dont le besoin s'était fait sentir et qui était 
souhaitée depuis longtemps. Les diverses collections ainsi rassemblées for
mèrent, sous une seule administration, les sections du Musée d'art et d'his
toire tel que nous le connaissons aujourd'hui: archéologie, beaux-arts, arts 
décoratifs, numismatique, horlogerie, Vieux-Genève et collections lapidaires. 

Pour commémorer comme il convient le cinquantième anniversaire de 
cette institution qui honore notre cité, le Conseil administratif a prévu deux 
expositions, auxquelles il sera donné un éclat particulier. D'autre part , il 
est envisagé de publier un numéro spécial de la revue Genava ainsi qu'une 
plaquette. Enfin, une réception officielle aura lieu au musée. 

Ces manifestations et publications occasionneront bien entendu des 
dépenses spéciales en sus des crédits ordinaires et le budget en a été établi 
comme suit : 

Fr. 
Expositions 25 000,— 
Publications 30 000,— 
Propagande et publicité 3 000,— 
Réception au musée 8 000,— 
Divers et imprévus 7 500,— 

73 500, 
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Tant à l'égard des donateurs de ces collections dont nous sommes fiers 
que de ceux qui ont su créer pour toutes ces richesses un musée digne d'elles, 
la Ville de Genève se doit aujourd'hui, à l'occasion de ce cinquantenaire, de 
souligner l'importance de cette réalisation dans la vie artistique de notre cité 
et de montrer que la Genève de 1960 entend rester fidèle aux grandes tradi
tions de culture dont son passé témoigne. 

C'est pourquoi le Conseil administratif, qui pense également que ces 
manifestations feront une utile propagande en faveur de notre musée, vous 
recommande vivement, Messieurs les conseillers, d'approuver le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

M. Bouffard, conseiller administratif, commente le rapport et demande 
la discussion immédiate. (Adopté.) 

Premier débat 

M. Vernet. J e voudrais profiter de cette demande de crédit pour demander 
que ces manifestations du cinquantenaire soient utilisées comme tremplin 
pour améliorer les contacts entre le musée et le Département de l'instruction 
publique ou plus exactement le corps enseignant genevois. 

La collectivité municipale dépense chaque année des sommes considé
rables pour ses musées. J 'a i le souvenir que M. Bouffard, à l'époque où il 
était directeur du Musée d'art et d'histoire, s'était vivement plaint de ce 
que les Genevois ne s'intéressent pas suffisamment aux musées, malgré les 
horaires extrêmement favorables qui ont été organisés depuis plusieurs 
années, avec ouverture le soir, malgré la publicité qui est faite à différents 
titres et que notamment les écoliers n'avaient guère de contacts avec nos 
musées, malgré ses propositions au Département de l'instruction publique, qui 
s'était lui-même entremis auprès des professeurs pour que les musées soient 
mieux utilisés. (J'estime pour ma part que le premier h\\t des musées c'est 
l'enseignement par l'image, par la photographie, par le tableau, par la 
sculpture.) M. Bouffard nous avait indiqué ses soucis de voir que le corps 
enseignant ne répondait pas du tout. 

Dans certaines villes de Suisse, à Zurich, par exemple, les enfants des 
écoles vont tous au moins une ou deux fois par mois au musée. Nos profes
seurs considèrent que c'est un peu secondaire et que ça vient encore après 
la gymnastique. C'est évidemment un peu « embêtant » — passez-moi 
l'expression —- d'amener une trentaine d'enfants dans un musée, il faut 
organiser cela, il y a des « griots » qui se sauvent dans tous les coins. Les 
maîtres aiment mieux avoir les 30 enfants dans une classe. 

Je voudrais que M. Bouffard puisse nous dire que l'on profitera de ce 
cinquantenaire pour essayer de remettre complètement sur le chantier, avec 
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le Département de l'instruction publique, la question des rapports entre 
nos musées et les enfants qui, en fait, ne les utilisent pratiquement pas à 
l'heure actuelle, ce qui est très regrettable. 

M. Bouiïard, conseiller administratif. J e voudrais tout d'abord dire à 
M. Vernet qu'une certaine amélioration s'est manifestée depuis quelques 
années. 

E n effet, le Département de l'instruction publique achète régulièrement 
les guides du musée pour les distribuer au corps enseignant, s'il les demande. 

On ne peut pas accuser le corps enseignant de ne pas mener les élèves 
au musée: il n 'y est pas autorisé par le département, é tant donné que ces 
déplacements sont trop longs pour certaines écoles. 

Si l'école se trouve dans un rayon de 1 km du musée, il est facile de s'y 
rendre. E n revanche, s'il s'agit de l'école de Sécheron, c'est trois ou quatre 
heures de déplacement au préjudice d'autres enseignements. 

Nous allons essayer de faire un roulement qui permette à toutes les 
classes de se rendre au musée. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MTTNICIPAX, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
73 500 francs pour couvrir les dépenses résultant des manifestations et 
publications prévues en 1960 à l'occasion du cinquantième anniversaire du 
Musée d 'art et d'histoire. 

Art. 2. — Les ^dépenses effectuées seront justifiées au compte rendu de 
l'exercice 1960, chapitre X X I , « Dépenses diverses ». 
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15. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'utilisation 
du solde du crédit voté le 22 décembre 1954 pour l'aménagement de 
l'avenue Gallatin entre le rond-point Jean-Jacques et le chemin Furet 
et la construction d'un égout (N° 49). 

Le 22 décembre 1954, le Conseil municipal a ouvert au Conseil d 'E ta t 
un crédit de 635 000 francs en vue de l'exécution des t ravaux suivants: 

Fr . 

1. Aménagement de l'avenue Gallatin 190 000,—-

2. Elargissement et reprise de la chaussée de la rue de Saint-
Jean, entre le rond-point Jean-Jacques et la rue des Treize-
Arbres 117 000,— 

3. Participation de la Ville de Genève à la reconstruction du 

pont de l'avenue Gallatin et du pont de l'avenue d'Aïre . 250 000,— 

4. Raccord avec le nouveau pont de l'avenue d'Aïre . . . . 43 000,— 

5. Détournement de l'égout de l'avenue Gallatin 35 000,— 

Total 635 000,— 

Seuls les travaux prévus sous chiffres 3, 4 et 5 ont été exécutés. 

En effet, à la suite de la construction de nombreux immeubles dans le 
quartier de Saint-Jean, le Département des t ravaux publics a été conduit 
à différer l 'aménagement de l'avenue Gallatin et celui de la rue de Saint-
Jean, entre le rond-point Jean-Jacques et la rue des Treize-Arbres, et à 
procéder à une nouvelle étude du réseau d'égouts du quartier, d'où il a 
résulté : 

1. Qu'un égout devait être construit rapidement à l'avenue Gallatin, 
entre le rond-point Jean-Jacques et la rue des Confessions. 

2. Que la rue de Saint-Jean devait également être équipée d'un collecteur 
d'eaux usées, mais que cet important ouvrage devait être construit en une 
seule fois, approximativement entre l'école de Saint-Jean et la promenade 
de Saint-Jean, en raison de la différence de niveaux existant entre l'ancien 
égout et le futur. 

E n conséquence, le Département des t ravaux publics vous propose: 
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a) d'exécuter ultérieurement, afin d'éviter une dépense inutile, l'aména
gement de la rue de Saint-Jean entre le rond-point Jean-Jacques et la rue 
des Treize-Arbres, pour lequel vous avez ouvert un crédit de 117 000 francs 
en 1954 (chiffre 2 ci-dessus); 

b) d'entreprendre le plus rapidement possible la construction de l'égout 
de l'avenue Gallatin, entre le rond-point Jean-Jacques et la rue des 
Confessions (40-60 cm de diamètre), et l'élargissement de l'avenue Gallatin, 
entre le rond-point Jean-Jacques et le pont du chemin de fer (chemin Furet) . 

Le coût de ces t ravaux est évalué à 278 000 francs et le Département 
des travaux publics vous propose de prélever cette dépense sur le solde du 
crédit qui a fait l'objet de l'arrêté de votre conseil du 22 décembre 1954. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Messieurs les conseil
lers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

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 unique. — Le Conseil d 'Eta t est autorisé à affecter le solde du 
crédit de 635 000 francs mis à sa disposition en date du 22 décembre 1954 
à l'élargissement de l'avenue Gallatin entre le rond-point Jean-Jacques 
et le chemin Furet, et à la construction d'un égout, entre le rond-point 
Jean-Jacques et la rue des Confessions. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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16. Proposition du Département des travaux publics en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 665 000 francs pour la reconstruction totale de la rue du Grand-
Bureau et la construction d'un é?out (N° 50). 

Le Service immobilier a conclu, dès 1951 déjà, de nombreux accords en 
vue de l'incorporation au domaine public des emprises nécessaires à la 
correction de la rue du Grand-Bureau, dont la plupart ont été obtenus à titre 
gratuit. 

A la suite de la construction de plusieurs immeubles et de celle projetée 
de nombreux autres, le Département des t ravaux publics vous demande 
l'ouverture d'un crédit de 665 000 francs, en vue de la reconstruction 
complète de la chaussée de la rue du Grand-Bureau, dont la largeur 
variera de 12 à 15 m, avec deux trottoirs de 2 m 50, ainsi que la construction 
d'un égout. 

Cet aménagement, entraîné par le développement du quartier, rendra la 
circulation plus facile. 

Le crédit demandé a été estimé de la manière suivante: 

—- Coût de construction de la chaussée, des trottoirs et de Fr. 
l'égout 602 000,-

—- Tranformation de l'installation d'éclairage public, t ravaux 
divers entraînés par l'élargissement de la route sur la parcelle 
1400, angle rue du Grand-Bureau-rue des Mouettes, propriété 
de la Ville de Genève, etc 63 000,— 

Total 665 000,— 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu 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, 
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sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 602 000 
francs, en vue de la reconstruction totale de la rue du Grand-Bureau et la 
construction d'un égout. 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 63 000 
francs, en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclairage 
public, de plantations diverses et d'aménagements à exécuter sur les parcelles 
propriété de la Ville de Genève, en liaison avec la réfection de la rue du 
Gran d - Bureau. 

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 665 000 
francs. 

Art. 5. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen 
de quinze annuités, dont les quatorze premières, de 40 000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1961 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 1975, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
cinq annuités, dont les quatre premières, de 12 000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, Service immobilier) des années 
1961 à 1964. Le solde figurera à l'exercice 1965, même chapitre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif, commente le rapport à l'aide des 
plans et demande le renvoi du projet à la commission des t ravaux. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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17. Nomination de la commission des comptes rendus de l'administration 
municipale. 

Sont désignés: MM. Thorel, da Pojan, Cartier, Perrig, Gros, Sviatsky, 
Audeoud, Anna, Hochstaettler, Julita, Isch, Corthay, Picot, Dttcret, Ganter. 

18. Nomination de la commission des comptes rendus des Services industriels. 

Sont désignés: MM. Berner, Torrent, Laverrière, Wittwer, Goncerut, 
Dumartheray, Wicky, Deforel, Gorgerat, Chavanne, Thierrin, Rochat, Aubert, 
Brandazza, Pugin. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

20. Interpellations. 

Le président. M. Juli ta a déposé sur le bureau une demande d'interpella
tion concernant la politique du logement de la Ville de Genève. 

Cette interpellation sera développée au cours d'une prochaine séance. 

Interpellation de M. Chauffât, conseiller municipal, sur le problème du 
stationnement et la création d'une zone bleue. 

M. Chauffât. Tout d'abord, quelle est la situation en ville, au sujet du 
stationnement ? 
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Nous avons actuellement environ 9200 places de stationnement dont 
712 à durée limitée. Il faut reconnaître, et la pratique est là pour nous le 
démontrer, que tout cela est net tement insuffisant. Mais comme chacun 
pourra s'en rendre compte, la fluidité du trafic est un casse-tête à l'heure 
actuelle pour la plupart de nos cités. C'est pourquoi je me garderai bien de 
formuler trop hâtivement des critiques à l'égard des autorités responsables. 
Il faut reconnaître que le Département de justice et police fait tout ce qui 
est en son pouvoir pour apporter quelques remèdes à cette situation. Je 
rappelle également que le nombre de véhicules a augmenté d'une façon 
effarante. Depuis 1951, cette augmentation est de l'ordre de 113%. Cela 
vous montre bien que cette augmentation est considérable, et elle est aussi 
en fonction de l 'augmentation de la population. 

Permettez-moi de revenir sur la question du stationnement à temps limité, 
et cela est le but principal de mon interpellation de ce soir. 

En 1957, le Département de justice et police inaugurait les premiers 
parcomètres, dont on avait dit que cela serait à titre d'essais. Mais malheu
reusement ce système, qui ne plaît pas aux automobilistes, continue à être 
appliqué, voire même développé, alors qu'une grande majorité de citoyens 
réclame un système bien plus simple, qui pourrait être essayé à Genève, et 
dont le Conseil d 'Eta t pourrait en décider le plus rapidement possible 
l'introduction : je veux parler du système de la zone bleue. 

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux systèmes? 

Tout d'abord le parcomètre est payant , tandis que le disque pour la zone 
bleue ne l'est pas. 

Un parcomètre coûte 470 francs et est amorti, paraît-il, en une année. 
Donc passé ce temps, tous les encaissements de cet appareil sont un bénéfice 
pour l 'Etat . Il n'est pas logique que l 'Eta t encaisse cette sorte d'impôt 
supplémentaire, ce qui augmente injustement les taxes des automobilistes 
qui sont déjà lourdes, si l'on tient compte des droits de douane, de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires qu'ils paient à l 'achat de la voiture, sur l'essence, 
l'huile, fournitures diverses, la taxe cantonale sur la circulation, etc. E t je 
crois que sur le plan décoratif tous ces parcomètres sont disgracieux, encom
brants. Il y a déjà dans nos rues assez d'écriteaux réglant la circulation, sans 
aller rajouter toute une forêt de parcomètres le long de nos trottoirs. 

Au point de vue contrôle, je pense qu'il est aussi facile de le faire sur 
des disques qui sont posés sur des pare-brise des véhicules que sur la lunette 
d 'un parcomètre. 

Donc de ce côté, il n 'y a pas d'augmentation de personnel. L'automobiliste 
qui veut parquer sa voiture dans la zone bleue sans disque de stationnement 
rencontrera au tan t de difficultés avec la police que s'il oubliait de mettre 
une pièce de monnaie dans un parcomètre. L'Automobile-Club de Suisse a 
mis au point un disque d'un nouveau genre qui indique chaque période 
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d'arrêt par une couleur différente. Ce modèle est actuellement employé à 
Bienne, Lausanne, Schafïhouse et bientôt à Bâle. Une petite note imprimée 
sur ce disque indique ceci: 

« Dans les voies et places signalées comme « zone bleue » où la durée du 
stationnement est limitée les jours ouvrables, tout conducteur de véhicule 
à plus de 2 roues est tenu : 

» D'indiquer son heure d'arrivée au moyen du disque de stationnement 
et d'apposer le disque sur la face interne du pare-brise, de façon qu'il puisse 
être vu distinctement de l'extérieur. 

» Sont punissables : l'absence de disque, ou son apposition de façon peu 
visible, l'indication inexacte de l'heure d'arrivée, le stationnement au-delà 
de la durée permise, la modification de l'heure d'arrivée, sans mise en cir
culation préalable de véhicule. » 

Pour se procurer ce genre de disque, il pourrait être retiré gratuitement 
dans les postes de police, chez les commerçants se t rouvant dans le secteur 
de la zone bleue. 

Une distribution pourrait également être prévue aux postes de douane» 
pour les étrangers franchissant notre frontière. E t il est possible que les clubs 
arrivent à une entente avec nos pays voisins, qui développent ce système, 
et l'on arrivera certainement à la création d'un disque international. 

Le système de la zone bleue qui a été introduit pour la première fois l'a 
été à Paris, et a permis d'éliminer les voitures ventouses des grandes artères 
de la capitale française. 

E n Suisse, c'est à Schafïhouse et à Bienne que la zone bleue a fait son 
apparition pour la première fois, alors que les habitants étaient menacés du 
stationnement payant . Puis, Lausanne a suivi cet exemple, et bientôt Bâle 
aura également son stationnement réglé par la zone bleue. 

Donc on peut dire que, dans ce domaine, le bon sens gagne du terrain 
dans notre pays. 

Pour conclure, je pense que si nous voulons améliorer d'une façon à peu 
près satisfaisante le problème du stationnement dans notre ville de Genève, 
il faut que le Conseil d 'E ta t présente le plus rapidement possible, car le temps 
presse, le plan d'ensemble et des mesures appropriées, pour pallier la pénurie 
de places de stationnement, et de prévoir pour le stationnement à temps 
limité le système de la zone bleue, qui paraît conforme à la logique et aux 
intérêts de chacun, et dont un grand nombre d'automobilistes estiment 
qu'un essai doit être tenté à Genève. 

E n conséquence, je demanderai au Conseil administratif s'il est prêt à 
intervenir dans ce sens auprès du Conseil d 'Eta t , qui est seul compétent 
pour prendre une décision. 
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M. Billy, maire. J 'a i entendu avec intérêt l'exposé de M. Chauffât mais 
je voudrais lui faire remarquer qu'il s'agit d'une interpellation qui n'est pas 
régulière et qui n'est pas conforme au règlement du Conseil municipal. • 

Il est dit à l'article 47 : 

« L'interpellation est une demande d'explication adressée au Conseil 
administratif ou au conseiller d 'E ta t chargé du Département des t ravaux 
publics sur n'importe quel objet ressortissant à l'administration municipale. » 

Or, il est de toute évidence que cette question de stationnement est de la 
compétence pure et simple du Conseil d 'E ta t et des autorités cantonales. 
J e vous propose simplement ceci: c'est de bien vouloir considérer l'interpel
lation de M. Chauffât comme une question posée par un conseiller municipal. 
Nous lui donnerons le sort que nous réservons à des questions semblables: 
nous la transmettrons au Département de justice et police et, dans une 
prochaine séance, nous vous donnerons la réponse du Conseil d 'Eta t . 

M. Chauffât. Puisque c'est en vertu du règlement, je suis tout à fait 
d'accord que mon interpellation soit tournée en question écrite. 

Le président. Il en sera fait ainsi. 

21. Questions. 

a) écrites : 

de M. Case N° 10 

Pendant les Fêtes de Genève, j ' a i remarqué avec satisfaction que le 
Département de justice et police avait placé un agent pour régler la cir
culation sur la place de Monbrillant à la sortie du pont de la gare. 

Aussi je me permettrai de suggérer de continuer cette expérience, surtout 
aux heures de pointe. 11 n'est pas rare d'assister à de sérieux embouteillages 
à cet endroit. 

Le même problème se pose au carrefour de la rue Malatrex et de la rue 
de la Servette. Il existe bien des « Stop » à la rue Malatrex, ce qui peut se 
justifier en période de circulation normale, mais aux environs de midi et de 
18 heures les véhicules circulant dans cette rue restent bloqués de longues 
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minutes aux « Stop ». De nombreux conducteurs, à bout de patience, forcent 
le passage, ce qui n'est pas très indiqué. 

J 'ose espérer que ces problèmes retiendront l 'attention du département. 

G. Case. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous avons l'honneur de répondre comme suit à la question écrite de 
M. Germain Case, conseiller municipal. 

Il serait certainement souhaitable que nous puissions faire assurer un 
service d'ordre aux carrefours en question. Mais les effectifs de gendarmerie 
sont insuffisants pour permettre de le faire de façon régulière. 

Vous pQuvez être certain que la réglementation de la circulation retient 
toute notre attention et que, dans la mesure de nos moyens, les points névral
giques du trafic sont surveillés. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

signé : René Helg. 
11 janvier 1960 

de M. Chauffât N° 17 

Le carrefour rue de Candolle - boulevard des Philosophes et boulevard 
Jaques-Dalcroze devient de plus en plus dangereux pour la circulation, 
chaque semaine il s'y produit des accrochages plus ou moins graves. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Nous répondons comme suit à votre lettre du 31 octobre 1959 relative 
à la question écrite de M. Albert Chauffât, conseiller municipal. 

Le problème de la circulation au carrefour rue de Candolle - boulevard 
des Philosophes - boulevard Jaques-Dalcroze fait l'objet d'une étude pour 
laquelle nous avons demandé la collaboration du Bureau suisse d'étude 
pour la prévention des accidents. 

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

signé : René Helg. 
11 janvier 1960 
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de M. Mulhauser N° 22 

Concerne : réfection extérieure du bâtiment du Victoria-Hall. 

J 'a i constaté dernièrement que les murs extérieurs du Victoria-Hall 
étaient dans un état lamentable et qu'ils auraient besoin d'être recrépis. 

Quant à la façade, elle aurait besoin d'un nettoyage. 

J e demande donc au Conseil administratif s'il a un projet pour la réfec
tion de ce bâtiment ou, si ce n'est pas le cas, de bien vouloir étudier cette 
question. 

G. Mulhauser, 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif estime que le ravalement des façades du Victoria-
Hall n'est pas indispensable pour l 'instant. I l pourrait être exécuté à une 
époque où les entreprises spécialisées ne seront pas surchargées de travail 
e t où la Ville de Genève aurait moins de tâches urgentes à accomplir. 

E n effet, si ces façades sont sales, elles ne sont point dégradées et ne ris
quent pas de se détériorer rapidement. 

Le conseiller administratif délégué: 
M. Thévenaz. 

15 janvier 1960 

de M. Pugin N° 23 

Concerne : utilisation des terrains ancienne gare de marchandises de Cornavin. 

Lorsque le transfert de Cornavin à la gare de la Praille des ports-francs de 
l 'Eta t et de la gare aux marchandises sera terminé, les terrains de la Voie-
Creuse, de Sécheron et de Montbrillant seront libérés. Comment les autorités 
entendent-elles les utiliser ? 

Maurice Pugin. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Les CFF envisagent un agrandissement des installations ferroviaires 
pour le « trafic voyageurs JT, notamment par la pose de nouvelles voies. Les 
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terrains des ports-francs convenant particulièrement bien pour un tel agran
dissement, un échange de terrains sera fait entre les CFF et l 'Etat . 

Les terrains qui seront disponibles côté Montbrillant-rue du Valais seront 
réservés aux PTT qui ont besoin d'installations nouvelles. 

Les terrains côté Montbrillant-Grottes seront affectés à une gare routière 
à l'échelle de la ville future (d'environ 400 000 habitants). 

Quant au solde des terrains, il sera utilisé pour l'installation d'un parc des 
« transports lourds » qui actuellement stationnent en divers endroits de la 
ville et entravent notablement la circulation. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

J. Dutoit. 

18 janvier 1960 

de M. Chapuis N° 29 

E tan t donné qu'il n'est pas encore possible de faire installer des feux au 
carrefour des Délices, les études n 'é tant pas terminées, je demande au Conseil 
administratif de bien vouloir transmettre aux autorités de police la demande 
suivante dans le but d'améliorer la circulation et de permettre une plus 
grande fluidité du trafic. 

J e propose une interdiction de stationnement de tous véhicules sur une 
longueur de 20 m à l'extrémité de la rue Voltaire à droite en montant , devant 
la Pharmacie Voltaire, afin de permettre aux voitures qui circulent sur deux 
files de s'engager rapidement et sans risques dans la rue de Lyon et dans la 
rue de la Prairie. 

Cette interdiction devrait se faire en tout cas pendant les heures de 
pointe. 

F, Chapuis. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

Pour vous permettre de répondre à la question écrite de M. F . Chapuis, 
conseiller municipal, nous vous informons que la question du stationnement 
dans la rue Voltaire, à proximité du carrefour des Délices, sera examinée 
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au moment de l'installation et de la mise en service des signaux lumineux, 
ce qui est prévu pour le début du mois d'avril 1960. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département de justice et police: 

R. Helg. 
25 janvier 1960 

b) déposées: 

de M. Pugin (Buffet de la Gare de Cornavin) N° 30 

de M. Mulhauser (enlèvement de rails) N° 31 

de M. Chauffât (évacuation de locataires) N° 23 

c) orales : 

M. Monney. J e regrette que le chef du Département des travaux publics 
ne soit pas là. Je m'adresserai à M. Thévenaz. 

Vous savez que depuis qu'on a supprimé le t ram 6 à Vernier — remplacé 
par des trolleybus — on a laissé subsister les rails sur ce parcours, qui est 
mortel, de la rue des Franchises jusqu'à Châtelaine. Il y a eu deux accidents, 
l 'un au mois de décembre, le 6, M. Metzger a été accidenté mortellement; 
l 'autre, le 27 janvier, Mme Rolli a été tuée par une voiture. 

Le département a trouvé bon de faire une piste cyclable après l'entrée de 
l'Ecole d'horticulture jusqu'à la rue Edmond-Vaucher. Les intérêts de Châte
laine ont demandé en son temps de faire partir cette piste cyclable depuis la 
rue des Franchises. Il faudrait peu de chose. Il y a là trois marronniers, un 
ormeau et la vieille maison de la C G Ï E à déplacer. Avec cela, on garantirait 
les cyclistes depuis la rue des Franchises jusqu'à l'avenue Henry-Golay. 

Il est très difficile aux cyclistes de pouvoir rouler en face du stade du Ser-
vette étant donné qu'il y a trois aiguilles de la CGTE qui n 'ont pas été 
recouvertes. 

Je demande au Conseil administratif de bien vouloir faire le nécessaire. 
Je suis persuadé que cela ne coûtera pas plus de 3000 francs. Les gens qui 
vont s'y opposer sont les propriétaires des villas qui donnent directement 
dans cette rue. J 'estime que pour une année ou deux, avant que cette rue 
soit refaite, on peut faire un effort. Il n'est pas beau de voir deux cas mortels 
en deux mois. 
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C'est pourquoi je demande au Conseil administratif de bien vouloir faire 
le nécessaire auprès du Conseil d 'Eta t pour revoir cette question. Je sais 
que du côté de M. Salomon on était fermement opposé à cette réfection mais 
je pense qu'après ces deux cas mortels on comprendra que la vie des gens est 
tout de même quelque chose. 

Si pour 3000 francs nous ne pouvons pas faire cela, je le regrette infini
ment . 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne les rails, il 
n 'a a pas longtemps que le t ramway ne passe plus sur cette artère. Nous 
négocions actuellement l 'achat des hors-lignes avec les propriétaires riverains 
et le département vous demandera très prochainement le crédit nécessaire à 
l'élargissement de l'avenue de Châtelaine. 

Quant à la piste cyclable, j ' en parlerai au département pour voir si sa 
réalisation immédiate est possible. 

M. Chavanne. Par une curieuse anomalie juridique, le Grand Conseil 
seul a été saisi d 'un projet de loi interdisant aux fonctionnaires municipaux 
le droit d'être conseiller municipal, or cette loi ne concerne que les fonction
naires de la Ville de Genève et non pas ceux de Carouge ou des communes 
suburbaines; elle ne concerne pas les autres personnes qui, professionnelle
ment, peuvent être intéressées à des relations suivies avec le Conseil admi
nistratif. J e ne veux pas discuter de ce problème en lui-même, je voudrais 
simplement poser la question suivante au Conseil administratif: 

Après les fonctionnaires municipaux, qui se trouveraient éventuellement 
dépossédés d'une partie de leurs droits civiques, le premier intéressé est le 
Conseil administratif qui sait si oui ou non les fonctionnaires municipaux 
qui sont en même temps conseillers municipaux ont utilisé leur charge soit 
pour divulguer des choses qu'ils n'avaient pas le droit de divulguer, soit 
pour en tirer des avantages auxquels ils n'avaient pas droit. La question 
posée est celle-ci: le Conseil administratif entend-il rester sur la réserve à ce 
sujet ou fera-t-il une déclaration disant objectivement si oui ou non il estime 
que les fonctionnaires municipaux, ses employés, ont démérité? 

M. lîîlly, maire. Nous examinerons volontiers la question de M. Chavanne 
et nous lui ferons part du résultat de nos délibérations ! (Rires.) 

M. Rémy. J e voudrais demander à M. Thévenaz s'il serait possible de 
supprimer un trottoir au cours Jean-Canal, de façon à faire un garage pour 
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les automobilistes de l'Ecole de chimie. Ces gens ne savent plus où mettre 
leur voiture. A cet endroit, il serait possible de supprimer le trottoir puis
qu'il ne passe jamais personne et on pourrait mettre là une quarantaine 
de voitures. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'examinerais volontiers votre 
proposition pour autant que ce soit du domaine public. Je vous répondrai 
ultérieurement à ce sujet. 

M. Mulhauser. J e demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Département de justice et police pour lui demander s'il est possible de 
placer des stops au débouché des rues donnant sur l'avenue du Mail, comme 
c'est le cas à l'avenue Henri-Dunant. Cette artère étant très fréquentée, il 
arrive souvent que des voitures ou autres débouchent de ces petites rues et 
coupent la route à la circulation parce qu'ils ont la priorité. Il me semblerait 
logique de les doter de tels signaux. 

Le président. Le Conseil administratif t ransmettra votre question au 
Département de justice et police. 

M. Brandazza. Depuis quelque temps déjà, il est question de l'expropria
tion du garage Toletti à l'avenue Giuseppe-Motta. J 'aimerais savoir où en 
est cette expropriation. Peut-on nous indiquer à quelle date M. Toletti 
quittera les locaux? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i déjà eu l'occasion de répondre 
à ce Conseil municipal en ce qui concerne le cas de Toletti. L'expropriation 
continue. Nous avons déjà été, à plusieurs reprises, l'objet de démarches de 
son notaire et de son avocat, qui essaient par tous les moyens à ce que 
Toletti soit maintenu sur les lieux. 

Pour nous, la procédure d'expropriation se poursuit. 

M. Schmid. S'il m'est permis un bref retour en arrière sur un sujet dont 
nous avons déjà beaucoup trop parlé, mais qui actuellement intéresse vive
ment nos concitoyens, je prierai le Conseil administratif de confirmer que le 
récent projet d'usine de destruction des ordures ménagères bénéficie de la 
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garantie de la société Alfa SA et qu'il s'agit également — et c'est là que 
j'insiste — d'une garantie bancaire, utilisable pour le cas où le procédé ne 
rendrait pas les services escomptés. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e renverrai M. Schmid au rapport 
n° 42A/355, page 13. Il y est dit ceci: 

« La commission a, en conséquence, procédé à l'examen des différentes 
garanties en vue de la bonne exécution des t ravaux et du fonctionnement de 
l'usine : 

» a) garantie d'exécution des bâtiments, garantie pour la commande et 
l'installation des machines, garantie du fonctionnement individuel des 
machines, garantie de la synchronisation et garantie bancaire. » 

Plus loin, nous disons que toutes les machines seront fournies par l'usine 
Alfa SA au capital de 1,4 million. Je reprends également ce que dit le rap
port : nous avons toutes les garanties nécessaires en ce qui concerne la syn
chronisation et les machines. 

M, Gilliéron. Nous avons vu ces derniers temps qu'une maison faisant 
angle avec la rue Voltaire et la rue Dassier était en démolition. 

J 'aimerais savoir si la Ville a un plan concernant la rue Voltaire et si elle 
a des parcelles sur la partie droite de la rue (direction montée). Entend-elle 
aligner la rue à brève échéance? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous sommes précisément en 
pourparlers avec les propriétaires et je crois que nous pourrons démarrer 
rapidement. 

Le bas de la rue a déjà commencé. Il reste la partie allant jusqu'à la rue 
Franklin et nous prenons contact avec les sociétés immobilières au sujet 
des hors-lignes nécessaires à l'élargissement de la rue Voltaire, mais le gros 
problème, pour les constructeurs, c'est de reloger les gens qui se trouvent 
dans ces immeubles. 

M. Berner. J 'aimerais demander au Conseil administratif de prendre 
contact avec le Département de justice et police pour pallier des accidents 
éventuels dans la situation suivante. 

Des collégiens qui se rendent au collège de la Gradelle ont pris Tassez 
mauvaise habitude de traverser le tunnel des Eaux-Vives. Cela est dangereux, 
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d'une part parce que les michelines en service sont rapides, d'autre par t parce 
qu'elles sont relativement peu voyantes. On pourrait demander au Départe
ment de justice et police d'assurer une certaine surveillance de façon à 
empêcher le passage à ces collégiens. Nous aurons de cette façon la conscience 
tranquille et peut-être la conscience d'éviter des accidents mortels. 

M. Billy, maire. Les faits indiqués par M. Berner nous paraissent assez 
graves pour que nous transmettions ses observations au Département de 
justice et police en lui demandant de faire immédiatement le nécessaire. 

M. Buensod. Au mois de juin, si je ne m'abuse, nous avions voté un crédit 
de l'ordre de 75 000 francs pour refaire la chaussée de la Treille. A l'époque, 
M. Salomon, ingénieur, nous avait informé que ce crédit serait utilisé pendant 
la morte saison. Il s'agissait d'un petit travail que l'on pourrait exécuter 
lorsque les grands chantiers seraient fermés. 

J 'a i constaté l 'autre jour que l'on avait gratté très légèrement la chaussée 
de la Treille et que l'on avait enduit ces quelques places de bitume. Les 
travaux, semble-t-il, se sont terminés là. 

Je voudrais savoir si véritablement ce sont les travaux pour lesquels 
nous avons voté 75 000 francs, ce qui m'étonnerait beaucoup ; sinon, pourquoi 
procède-t-on à des réfections partielles de chaussée alors qu'on sait que cette 
rue doit être refaite complètement? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons fait exactement la 
même constatation que M. Buensod et nous avons été très surpris de voir 
qu'on avait ouvert la chaussée et qu'on la refermait très peu de temps après. 

Ce matin même, j ' a i écrit au Département des travaux publics pour 
avoir des renseignements à ce sujet. 

M. Bubuis. J 'aimerais poser deux questions au Conseil administratif. 

La première concerne la Maison des jeunes: 

a) Où en est-on avec le début de la construction, après l'éboulement de 
Noël? 

b) Est-il exact que les plans approuvés primitivement doivent être 
remaniés en raison des dépassements considérables des devis? 
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c) Que s'est-il passé exactement entre la Ville et les SI à la suite de 
dégâts occasionnés à des conduites situées en terre à l'emplacement choisi 
pour la Maison des jeunes? 

L'autre question concerne la rue du Contrat-Social: 

Quand procédera-t-on au revêtement définitif de la chaussée de la rue 
du Contrat-Social, revêtement qui est a t tendu depuis de nombreuses années? 

M. Thévenaz» conseiller administratif. Sur la première question en ce 
qui concerne la Maison des jeunes, M. Dubuis a repris la question écrite posée 
par M. Gilliéron. Je peux le renvoyer à la réponse que nous avons faite à 
ce dernier. Il n 'y a pas de retard dans la construction de la Maison des jeunes. 

Nous n'avons pas eu de complications avec les Services industriels. La 
présence de câbles importants a toutefois demandé des précautions spéciales. 
Quant à l'éboulement il est dû au trafic intense. Tout cela a été remis en 
ordre. Nous avons obtenu des saisonniers du Département du travail dès 
le 15 janvier. 

Quant à la rue du Contrat-Social, j 'examinerai la question. 

M. Hochstaettler. M. Bouffard pourrait-il me donner deux renseigne
ments ? 

Quand est survenu le dernier incendie du Grand-Théâtre, le 17 janvier 
de cette année, dû à réchauffement des chaudières, et que des jets de vapeurs 
se sont échappés du bâtiment, les peintures ont-elles subi des altérations 
ou des dégâts? 

Secondement, est-ce que le foyer du Grand-Théâtre est assuré, à l'heure 
actuelle, à sa juste valeur? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le soi-disant second incendie 
était en réalité une chaudière qui avait trop chauffé. Il n 'y a pas eu d'incendie 
à proprement parler. Il n 'y a eu avicun dégât. 

En ce qui concerne le second point, le bâtiment du foyer et ses décorations 
sont assurés à une valeur qui a été réétudiée par les experts. 

M. STÎatsky. On a parlé tout à l'heure des ordures. J 'a i appris, comme 
vous, que le référendum avait abouti. Je voudrais demander si le Conseil 
administratif est paré au cas où le peuple accepterait le référendum. Ce 
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problème doit nous préoccuper. Que pense faire le Conseil administratif si 
le référendum était adopté par le peuple? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Espérons que le peuple donnera 
raison au Conseil municipal. Si tel ne devait pas être le cas, ce serait au 
Département des travaux publics qui devrait vous présenter un nouveau 
projet, et non pas le Conseil administratif. 

La séance est levée à 22 h 35. 
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MÉMORIAL 
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 LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 8 mars 1960, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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. Pesson, Piguet. 

Sont absents: MRJ. Geiser, Meyer, Michel. 

MM. Billy, maire, Cottier, Thévenaz, Dussoix et Bouffard, conseillers 
administratifs, assitent à la séance. 

CONVOCATION E T ORDRE DU JOUR 

Par lettre du 4 mars 1960, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 8 mars 1960 à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 9 février 1960 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy maire. Nous avons reçu une lettre de l'Université, qui intéresse 
le Conseil municipal: 

Genève, le 15 février 1960 
Université de Genève 
Le recteur 

Monsieur Lucien Billy 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

Nous avons appris avec une vive satisfaction la décision du Conseil 
municipal acceptant les crédits pour la construction du nouveau Musée 
d'histoire naturelle. 

Vous savez ce que cela représente pour l'Université. Nous voyons en 
effet dans cette décision l'aboutissement d'un long effort qui doit permettre 
à notre maison une extension devenue indispensable. 

Nous sommes particulièrement heureux du fait qu'une dépense aussi 
importante, consacrée au rayonnement culturel de Genève, ait été prise à la 
majorité des membres des commissions et à la majorité des membres du 
Conseil municipal. Nous savons que ce résultat est dû à la compréhension 
des membres du Conseil administratif et c'est pour nous un sujet de réel 
contentement de voir leurs efforts couronnés de succès. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir être notre interprète auprès 
des membres du Conseil municipal et auprès des membres du Conseil 
administratif pour leur dire que l'Université apprécie à sa haute valeur la 
marque d'intérêt qu'ils lui ont donnée. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, avec l'expression réitérée de notre 
gratitude, l'assurance de mes sentiments très distingués et mes meilleurs 
souvenirs. 

Jaques Courvoisier. 
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M. BUly, maire. Voici maintenant une communication des Services 
industriels de Genève: 

Services industriels 
de Genève 

Genève, le 26 janvier 1960 

Monsieur Albert Dussoix 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller administratif, 

Au cours de la séance du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
22 décembre 1959, M. Chapuis a demandé que la Ville et l 'Etat obligent 
les constructeurs de bâtiments à loyers modérés à prévoir des conduites de 
gaz dans ces immeubles. 

Nous pensons bien faire en relevant que l'article 1, lettre c, du règlement 
du 30 avril 1957 concernant le cautionnement des prêts hypothécaires, les 
subventions en vue d'encourager la création de logements à loyers modérés 
et l'octroi d'exemptions fiscales, édicté par le Conseil d 'Eta t en application 
de la loi du 25 janvier 1957, stipule expressément que pour bénéficier de ces 
dispositions les immeubles doivent être effectivement équipés pour recevoir 
le gaz et l'électricité. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 
Le président : 

Gomisetti. 

M. Billy, maire. J e pense que M. Chapuis est satisfait. 

Enfin, M. Chavanne, à la dernière séance, a posé une question concernant 
les incompatibilités des fonctionnaires municipaux. 

La réponse du Conseil administratif est la suivante: 

Du point de vue législatif, la question posée par M. Chavanne, conseiller 
municipal, est de la compétence du Grand Conseil, voire du corps électoral. 
Le Conseil administratif n 'a donc pas de préavis à donner. 

Toutefois, si l'on s'en rapporte aux dispositions constitutionnelles en la 
matière, on peut relever que, sur le plan fédéral, l'article 77 de la consti
tution stipule : 
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« Les députés au Conseil des Etats , les membres du Conseil fédéral et les 
fonctionnaires nommés par ce Conseil ne peuvent être simultanément 
membres du Conseil national. » 

D'autre part , sur le plan cantonal, l'article 73 de la constitution stipule: 

« Le mandat de député au Grand Conseil est incompatible avec toute 
fonction publique à laquelle est attribué un traitement permanent de 
l 'Etat . » 

En revanche, sur le plan municipal, le Conseil administratif considère 
que si rien, jusqu'ici, ne s'est opposé légalement au cumul des deux qualités 
de conseiller municipal et de fonctionnaire municipal, l 'état de fait actuel 
justifie toutefois quelques réserves, car il a pour conséquence de restreindre 
dans une certaine mesure le plein exercice de l'une ou l 'autre de ces deux 
fonctions municipales. 

Quant à savoir si les fonctionnaires visés ont démérité, le Conseil adminis
tratif peut affirmer que le chapitre I I I (Devoirs et obligations des fonc
tionnaires) du s tatut du personnel est strictement respecté. 

M. Chavanne. J e me réjouis d'avoir entendu le Conseil administratif 
déclarer que les fonctionnaires municipaux qui sont en même temps con
seillers municipaux n'ont pas démérité. 

Je regrette qu'il n'ait pas poussé plus loin ses investigations et qu'il ait 
simplement cité la Confédération au point de vue des incompatibilités 
entre l'état de fonctionnaire et celui de conseiller national ou de conseiller 
aux Etats , parce qu'il aurait remarqué que ces incompatibilités sont extrême
ment rares dans l'ensemble des cantons et des communes de notre pays. 

D'autre part , je remarque combien, en termes balancés, a été étudié le 
problème des difficultés de conscience que soulève l'appartenance, d'une part 
au fonctionnariat de la Ville, d'autre part au Conseil municipal. 

J e ne voudrais faire de peine à personne mais ces difficultés de conscience, 
si elles existent, doivent être ressenties par tous nos collègues qui, dans leur 
activité professionnelle et bien qu'ils ne soient pas fonctionnaires, sont 
amenés assez fréquemment à travailler pour la Ville. 

J'espère que le Conseil administratif étendra sa mansuétude, la façon 
extrêmement paternelle avec laquelle il a étudié le cas des fonctionnaires, 
à tous ces collègues qui travaillent pour la Ville et qui, cependant, n 'ont 
aucune difficulté, et je les comprends parfaitement, à être conseillers muni
cipaux. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. A la séance du 9 février, M. Dubuis, 
conseiller municipal, a demandé quand serait effectué le revêtement définitif 
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de la rue du Contrat-Social. Nous avons transmis sa question au Département 
des travaux publics, qui répond ceci : 

Département des travaux publics 
Genève 

Genève, le 3 mars 1960 

A Monsieur Maurice Thévenaz 
Conseiller administratif 
Hôtel municipal 
4, rue de FHôtel-de-Ville 
G e n è v e 

Monsieur le conseiller, 

Nous accusons réception de votre lettre du 22 février 1960 concernant 
la pose du revêtement définitif sur la rue du Contrat-Social. I l reste une 
couche d'enrobé à poser sur cette chaussée. 

Nous ne pensons pas entreprendre les travaux immédiatement mais les 
exécuter ime fois le chantier de la rue Gallatin terminé. 

Nous espérons donc pouvoir les inscrire à notre programme pour l 'automne 
1960 ou pour le printemps 1961. 

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

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

J. Dutoit. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Conformément à la demande de M. Gilliéron, le texte de 
M. Jenni concernant la détoxication du gaz a été envoyé — dûment tra
duit — aux chefs de groupe. 

D'autre part , M. Geiser remplacera M. Torrent dans la commission des 
sports. 



722 SÉANCE DU 8 MARS 1 9 6 0 

Enfin, vous avez constaté que le rapport n° 50A ne vous a pas été 
expédié mais qu'il a été déposé sur vos pupitres. Le secrétariat m'informe 
que l'épreuve ayant été égarée par l'imprimeur et le tirage livré aujourd'hui 
seulement, il a dû être procédé de cette manière. Il est évident que cela est 
extrêmement regrettable et que ce n'est pas réglementaire. En conséquence, 
si vous voulez vous opposer à la discussion de ce rapport ou si le rapporteur 
a une objection à faire, je vous donne volontiers la parole. 

M. Ducret. J e voudrais simplement faire l'observation suivante. 

Il n 'y a pas seulement ce rapport qui est arrivé en retard. Un certain 
nombre de rapports sont arrivés hier. Nous ne voulons pas faire une pro
position d'enlever ces objets de l'ordre du jour: nous recommandons au 
bureau du Conseil municipal d'intervenir pour que les rapports nous soient 
envoyés dans les délais réglementaires pour éviter une proposition de modi
fication de l'ordre du jour. 

Le président. J e prends note de votre observation. Le bureau a déjà 
décidé d'en discuter lors de la prochaine séance. 

3. Election de 9 membres du conseil d'administration de la Caisse hypothé
caire du canton de Genève. 

Sont nommés scrutateurs ad acta : MM. Nottaris, Wicky, Graisier, Picot, 
Mulhauser. 

M. Lentillon. J e présente à vos suffrages la candidature de notre collègue 
Sviatsky. 

M. Duboule. Le groupe radical présente les candidatures de MM. Billy, 
Rollini, Rossire et Pesson. 

M. Lentillon. Ils sont gourmands ! 



SÉANCE DU 8 MARS 1960 723 

M. Ducret. N o t r e g r o u p e p r é sen t e la c a n d i d a t u r e d e M. D e p o t e x , conseil ler 
mun ic ipa l , e t d e M. F ranço i s Besson . 

M. Vernet. Les l i bé raux p roposen t MM. Albe r t Dusso ix , conseiller admin i s 
trat if , e t E d o u a r d O s t e r m a n n , anc ien conseiller mun ic ipa l . 

M. J li H ta. N o u s p roposons n o t r e collègue Georges Bore l , a c tue l l emen t 
dé j à m e m b r e d u conseil d ' a d m i n i s t r a t i o n . 

Bu l l e t ins d i s t r ibués , 74 ; r e t r o u v é s , 74 ; va lab les , 74 ; m a j o r i t é abso lue , 38. 

Son t é lu s : MM. Borel (58), Dussoix (53), Pesson (53), Depotex (52), Billy 
(50), Ostermann (47), Besson (46), Rossire (42), Rollini (38). 

O b t i e n n e n t des v o i x : MM. Sviatsky (28), Duboule, Livron. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée de l 'examen de la pro
position du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions de 
la Société anonyme Fean B , propriétaire de l'immeuble place des Eaux-
Vives 7 - avenue de Frontenex 2 - rue du Parc 1 (N° 4 3 A ) . * 

M. Buensod, rapporteur. 

L a commiss ion des t r a v a u x , r éun ie le 19 février, a pr i s conna issance , 
a p r è s a v o i r e x a m i n é l ' immeub le d e la Socié té immobi l i è re F e a n B , d u p r o j e t 
d e c o n v e n t i o n é tab l i e n t r e le Conseil admin i s t r a t i f e t la Société m u t u e l l e 
suisse d ' a s s u r a n c e « L a P a t r i a », p rop r i é t a i r e d u cap i t a l - ac t ions d e la Société 
a n o n y m e F e a n B . 

P a r l ' acquis i t ion d e la t o t a l i t é d u cap i t a l - ac t ions de la Société i m m o b i 
lière, la Ville d e Genève se p ropose d ' a cqué r i r l ' immeub le d o n t la société es t 
p rop r i é t a i r e . 

L ' acqu i s i t i on d u d i t i m m e u b l e es t r e n d u e nécessaire p a r l ' exécu t ion d u 
p l a n d ' a m é n a g e m e n t d u q u a r t i e r d e J a r g o n n a n t , a p p r o u v é p a r le Conseil 
mun ic ipa l e n 1957. L a p lace des E a u x - V i v e s , à la h a u t e u r d e l ' i m m e u b l e 

1 Projet, 679. Renvoi à une commission, 681. 
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n° 7, sera considérablement élargie, et, de ce fait, l'immeuble que la Ville 
entend présentement acquérir sera démoli et le fond sur lequel il est cons
truit sera transféré au domaine public (chaussées et trottoirs). 

Avant d'en arriver là, l'immeuble — qui se trouve en bon état d'entretien 
—• sera géré par le Service des loyers et redevances dans le dossier des im
meubles productifs de revenu. 

Son état locatif est de 36 435 francs et son rendement brut de 5,09%. 

Il va de soi d'autre par t que, ainsi qu'elle l'a fait pour d'autres sociétés 
immobilières dont elle a acquis le capital-actions, la Ville de Genève ne conser
vera pas indéfiniment la structure juridique de la Société anonyme Fean B. 
Cette société sera dissoute, conformément à l'article 751 du Code des obli
gations, qui prévoit que lorsque les biens d'une société anonyme sont repris 
par une commune la liquidation peut être conventionnellement exclue si 
l'assemblée générale y consent. Dès cette décision prise, la dissolution est 
opérée et l'immeuble propriété de la société anonyme dissoute est inscrit 
au Registre foncier au nom de la commune. 

L'opération d'achat de cet immeuble est apparue opportune aux membres 
de la commission puisqu'il s'agit de l'exécution d'un plan d'aménagement 
en vigueur. D'autre part , les conditions auxquelles est acquis le capital-
actions de la Société immobilière, c'est-à-dire, en fait, l'immeuble, ont été 
considérées comme acceptables par la commission des travaux qui vous 
propose, à l 'unanimité, 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: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la Société mutuelle 
suisse d'assurances La Patria, en vue de la vente à la Ville de Genève, pour 
le prix de 715 000 francs, du cap itaL actions de la Société Anonyme Fean B, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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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 715 000 
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 715 000 francs. 

Art. 4. — Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil 
administratif est chargé de demander au Conseil d 'E ta t : 

a) L'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier. 

b) La garantie de l 'Eta t de Genève à la reprise des biens de la Société 
anonyme Fean B par la Ville de Genève, conformément à l'article 751 du 
Code des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme, sans 
liquidation. 

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'achat du capital-actions de la Société 
immobilière Bue des Grottes 5 Société annonyme, propriétaire de l'im
meuble rue des Grottes 5 (N° 44A). * 

M. Bornand, rapporteur. 

En vue de l 'aménagement du quartier des Grottes, le Conseil adminis
tratif a engagé des pourparlers avec la société propriétaire de l'immeuble 
sis rue des Grottes 5. 

Cet immeuble pour lequel il n'est prévu aucune transformation ni réfec
tion importante est en bon état, il comprend des appartements et arcades, 

1 Projet, 681. Renvoi à une commission, 683. 
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loués actuellement pour 20 700 francs. Le rendement de cet immeuble est 
de 4,7% net et 5,47% brut. 

L'emplacement et la valeur de cet immeuble rendent l'acquisition de 
cette propriété intéressante pour la ville. Le prix de 1250 francs le mètre carré 
construit a semblé normal et la commission unanime vous propose d'accepter 
l'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 par article 
et dans son ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et M. Louis Garin, 
en vue de la vente à la Ville de Genève, pour le prix de 390 000 francs, du 
capital-actions de la SI Rue des Grottes 5 SA, 

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 390 000 
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'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 390 000 francs. 

Art. 4. —~ Cette acquisition ayant un but d'utilité publique — rema
niement parcellaire — le Conseil administratif est chargé de demander au 
Conseil d 'E ta t : 

a) L'exonération des droits d'enregistrement et des émoluments du 
Registre foncier; 
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b) La garantie de l 'Etat de Genève à la reprise des biens de la SI Rue 
des Grottes 5 par la Ville de Genève, conformément à l'article 551 du Code 
des obligations, en vue de la dissolution de cette société anonyme, sans 
liquidation. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 343 000 francs 
pour la construction d'un bâtiment locatif et d'une bibliothèque, rue de la 
Servette 89 - rue Veyrassat (N° 47A), 1 

M. Olivet, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le 29 février 1960, sous la prési
dence de M. Maurice Thévenaz, conseiller administratif. 

Elle a pris connaissance de la proposition du Conseil administratif pour 
l'utilisation des terrains devenus disponibles à la suite de la démolition de 
l'école enfantine située à l'angle des rues de la Servette et Veyrassat. Le 
bâtiment était arrivé à un tel état de vétusté qu'il n 'était plus possible de le 
remettre en état . 

L'actuelle bibliothèque municipale de ce quartier, située à la rue des 
Asters, est beaucoup trop peti te; son agrandissement est devenu urgent et 
fait l'objet de nombreuses demandes. 

En effet, le rapport du Conseil administratif nous signale que les prêts 
de livres ont passé en huit ans de 44 046 à 91 880. 

Afin d'utiliser rationnellement cette parcelle, l'on s'est aperçu que l'on 
pouvait construire un immeuble locatif et utiliser l'arrière du terrain pour 
y créer une nouvelle bibliothèque sur deux étages, permettant ainsi de 
recevoir un stock de 20 000 livres pour adultes et 5000 pour enfants. 

Ainsi, la surface disponible sera utilisée au mieux. 

Le projet comprend donc: 

Sur la rue de la Servette, un immeuble locatif de 6 étages sur rez-
de-chaussée, divisé comme suit: 

Au sous-sol, les différents services de l'immeuble, soit locaux de chauffage, 
buanderie, garage à vélos, caves, etc. 

Rez-de-chaussée, entrée de l'immeuble, 4 arcades ou magasins, un local 
pour poussettes, ainsi que les W-C et toilettes de la bibliothèque. 

1 Projet, 683. Renvoi à une commission, 685. 



728 SÉANCE DU 8 MARS 1 9 6 0 

Six étages semblables, ayant chacun 6 appartements, soit : un de 2 pièces, 
deux de 3 pièces, deux de 3y2 pièces et un de 4 pièces. Ainsi, au total, 
l'immeuble dispose de 114 pièces, réparties en 36 appartements. 

Il faut remarquer que l'architecte a décidé de faire une ossature par murs 
porteurs, utilisant ceux-ci pour les séparations entre appartements, ce qui 
permet une bonne isolation. 

Chaque appartement dispose d'une salle de bains, le service d'eau chaude 
étant assuré par bouilleurs électriques par appartement. Le chauffage est 
un chauffage général au mazout. 

Les cuisines sont grandes. 

L'immeuble dispose d'antennes collectives de radio, de dévaloir à ordures 
sur chaque palier, d'un ascenseur, d'une buanderie moderne avec machine 
à laver et étendage avec séchoir électrique. 

Le cube de cet immeuble (métré SIA) est d'environ 12 500 m 3 et le prix 
moyen, y compris les aménagements pour locaux PA, d'environ 130 francs. 
Ce prix ne comprend pas les trottoirs, les raccordements des Services indus
triels, la décoration intérieure de l'immeuble, ainsi que les frais divers et 
imprévus, qui représentent ensemble 100 000 francs. 

La bibliothèque est une construction basse, située derrière l'immeuble et 
comprenant un rez-de-chaussée et un sous-sol. 

La partie en sous-sol est éclairée grâce à une disposition ingénieuse d'un 
patio, d'une part , et d'une cour, d'autre par t . 

Sa surface sur les deux étages est d'environ 650 m2, ce qui permettra 
la construction de salles de lecture pouvant recevoir 40 adultes et 40 enfants. 

Son cube total est d'environ 3250 m3 et son prix au mètre carré d'environ 
124 francs. Ce prix ne comprend pas les trottoirs, la décoration intérieure de 
la bibliothèque et les plantations, ainsi que le compte divers et imprévus, 
ces différents postes représentant 65 000 francs. 

Le crédit qui nous est demandé pour cette construction est de 2 343 000 
francs, soit 1 720 000 francs pour le bâtiment locatif, 469 000 francs pour la 
bibliothèque, 110 000 francs pour l 'aménagement intérieur de la bibliothèque 
et 44 000 francs pour le fonds de décoration. 

A la suite des explications fournies et de l'étude de ce projet, la commission 
des travaux unanime vous recommande, Messieurs les conseillers, d'approuver 
le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 
2 343 000 francs en vue de la construction d'un bâtiment locatif et d'une 
bibliothèque sur la parcelle 505, feuille 28 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, rue de la Servette 89 - rue Veyrassat. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée aux comptes 
« immeubles productifs de revenus » et « valeurs improductives, musées, 
bibliothèques ». 

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 2 343 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 44 000 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. 

7. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'échange de parcelles situées rue 
Hugo-de-Senger 12 et 14 et avenue de la Praille (N° 48A).1 

M. Gilliéron, rapporteur. 

La proposition qui nous est soumise comprend un échange de terrains; 
l 'un de 732 m2 appartenant à la Ville de Genève dont 410 m2 destinés à la 

Projet, 685. Renvoi à une commission, 686. 
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construction d'un immeuble de 6 étages sur rez-de-chaussée, d'après les plans 
d'aménagement, l 'autre actuellement construit de deux immeubles d'un 
revenu de 8700 francs l'an, d'une surface de 559 m2, dont 370 m 2 peuvent 
comporter, selon le plan d'aménagement du quartier, un immeuble de 6 
étages sur rez-de-chaussée et attique. 

Selon les explications fournie par l 'autorité, le volume construit sur le 
fonds échangé sera quelque peu inférieur à celui qui aurait pu l'être à la 
rue Hugo-de-Senger. 

L'acquisition des parcelles 879 et 880 par la Ville permettra d'agrandir 
ou reconstruire l'école de la rue Hugo-de-Senger. Le développement du 
quartier et les nouvelles constructions nécessiteront des mesures de cet ordre 
prochainement. 

Comme, sur deux faces, l'école offre des murs mitoyens à front de cette 
parcelle, il aurait été fâcheux d'y construire un bâtiment qui n 'aurait pas 
gardé le caractère et la destination des constructions avoisinantes. 

La commission à l'unanimité vous demande d'approuver l'arrêté ci-après. 
(Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Ducret. A propos de cette proposition, je voudrais, au nom de mon 
groupe, émettre le vœu qu'à l'avenir et pour autant que cela ne rende pas 
l'opération impossible on impose à l'acquéreur un prix de loyer entrant dans 
le cadre de l'action que nous entendons mener pour augmenter le nombre 
d'immeubles à loyers modérés. 

M. Gilliéron, rapporteur. J 'aimerais simplement ajouter que c'était aussi 
l'avis de la commission et, du fait que ce propriétaire avait la possibilité de 
construire sur l'emplacement qui était prévu à la rue Hugo-de-Senger, on 
n 'a pas pu introduire une clause particulière à ce sujet. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L , 

v u l 'a r t ic le 67, chiffre 7, d e la loi su r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s d u 
3 ju i l le t 1954, 

v u l ' accord i n t e r v e n u e n t r e le Conseil admin i s t r a t i f e t M. P i e r r e Be rge ra t , 
a u x t e r m e s d u q u e l : 

L a Ville d e G e n è v e e t M. P i e r r e B e r g e r a t é c h a n g e n t , s a n s sou l t e n i 
r e t o u r : 

1. Les parcel les 879 e t 880, feuille 44 d e la c o m m u n e d e Genève , sec t ion 
P l a inpa l a i s , r u e H u g o - d e - S e n g e r 12-14, p r o p r i é t é d e M. P i e r r e B e r g e r a t . 

2. Les parcel les 1478, 479B e t 476B, feuille 2 d e la c o m m u n e d e Carouge , 
a v e n u e d e la Pra i l le , p rop r i é t é d e la Ville d e Genève . 

s u r la p ropos i t ion d u Conseil admin is t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — L e susd i t accord es t ratifié e t le Conseil admin i s t r a t i f 
es t au to r i sé à le conve r t i r en a c t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2, — Cet échange a y a n t u n b u t d 'u t i l i t é p u b l i q u e — a g r a n d i s s e m e n t 
ou r e c o n s t r u c t i o n d e l 'école d e la r u e Hugo-de -Senge r — le Conseil a d m i 
n is t ra t i f es t cha rgé d e d e m a n d e r a u Conseil d ' E t a t l ' exoné ra t ion des d ro i t s 
d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d e s é m o l u m e n t s d u Reg i s t r e foncier, p o u r l a Ville d e 
Genève . 

8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de la ven te à l 'E t a t de Genève d'une 
parcelle s i tuée r u e de Vermont (N° 5 1 A ) . x 

M. Monney , r appor t eu r . 

L a commiss ion des t r a v a u x , d a n s sa séance d u m e r c r e d i 24 février 1960, a 
e x a m i n é su r p lace la p ropos i t ion d u Conseil admin i s t r a t i f e n v u e d e la v e n t e à 

1 Projet, 687. Renvoi à une commission, 688. 
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l 'Etat de Genève d'une parcelle située rue de Vermont. Cette parcelle 
n° 3031 est située dans la zone de l'expropriation, qui a été déclarée d'uti
lité publique au profit de l 'Eta t de Genève par une loi du 8 novembre 1947. 

L'accord intervenu pour le prix de 230 000 francs représente un prix au 
mètre carré de 183 fr. 25. 

Cette parcelle est destinée à la construction d'un hôtel dans le but de 
pouvoir loger des fonctionnaires internationaux. La commission des tra
vaux à l 'unanimité a donné son accord, pour au tan t que cette parcelle soit 
destinée à ladite construction et qu'il ne soit pas possible de faire une spécu
lation quelconque sur cette affaire. 

Considérant ce qui précède, la commission des t ravaux vous invite à 
accepter le projet d'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

Premier débat 

M. Berner. Nous aimerions avoir la garantie que cette cession concerne 
bien la construction d'un hôtel qui sera destiné uniquement, ou plutôt dans 
sa grosse majorité, aux fonctionnaires des institutions internationales. Nous 
n'aimerions pas qu'il y ait un changement d'atti tude par la suite et que ce 
terrain soit utilisé à d'autres fins. 

D'autre part , si cet hôtel est construit, est-ce que le tenancier de l'hôtel 
aura la possibilité de céder des chambres à des personnes de passage et, 
dans ces conditions, est-ce que le prix de location des chambres sera celui 
qui est adopté d'une façon générale par les hôtels de Genève? 

M. Dusnoix, conseiller administratif. Cet hôtel est réclamé depuis déjà 
fort longtemps par les organisations internationales et plus particulièrement 
par F ONU. Il n'est pas destiné à recevoir des hôtes fortunés mais, bien au 
contraire, à loger quantité de fonctionnaires obligés de venir s'installer à 
Genève quelques mois, souvent avec leur famille, pour participer à des 
conférences les plus diverses. 

On nous a demandé de bien vouloir étudier un tel projet, dont la réalisa
tion permettrait d'accueillir des collaborateurs indispensables à ces confé
rences et ce à des conditions financières en rapport avec leur situation. 
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La Ville de Genève ne possède qu'une petite partie de la parcelle destinée 
à cette construction et il est logique de la céder à l 'Etat , propriétaire princi
pal, qui à son tour accordera un droit de superficie au groupe qui se propose 
de construire cet hôtel lequel comprendra non seulement des chambres, dont 
le prix variera entre 20 et 25 francs, petit déjeuner compris, mais aussi des 
bureaux et quelques salles de conférences indispensables. 

Il va sans dire qu'aux ternies de la convention qui sera passée entre 
l 'Etat de Genève et la société d'exploitation, il sera précisé que l'hôtel devra, 
par priorité, être mis à la disposition de l'ONU et fixé dans quelles conditions 
les chambres disponibles seront libérées en faveur de nos hôtes en général. 

Pour l'instant, je ne peux pas vous donner d'autres renseignements, 
sinon que l'ONU attend avec impatience la construction de cet hôtel. 

M. Audeoud. Nous avons voté, il y a quelques mois, un crédit pour la 
correction de la rue de Vermont, le tronçon qui correspond à peu près à la 
région dans laquelle va être construit l'hôtel. 

Nous aimerions savoir si ces travaux vont être entrepris prochainement 
ou si Ton attend que cet hôtel soit construit pour procéder à ces réparations. 

D'autre part , est-ce que le projet de réfection de la rue de Vermont 
tiendra compte de la construction de cet hôtel, non seulement au point de 
vue de l'emplacement mais au point de vue de la circulation, qui risque 
d'être considérablement augmentée dans cette région alors que la rue est 
très étroite? 

Deuxième question: il y a des appartements à loyers bon marché à 
l'extrémité de la rue de Vermont, côté impair, qui se trouvent après la parcelle 
où l'on va construire l'hôtel. En conséquence, les habitants de cette région 
s'inquiètent de voir s'élever autour de leurs maisons des bâtiments destinés 
à recevoir les institutions internationales et ils se demandent si, un jour, 
on ne va pas les chasser pour construire, à la place de leurs habitations, 
un palais destiné à recevoir une association internationale. Je pense qu'on 
devrait les tranquilliser à ce sujet. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne la rue de 
Vermont, il est exact qu'un crédit a été demandé au Conseil municipal au 
printemps ou dans le courant de l'année dernière. Nous avons soumis la 
question au Département des travaux publics qui, ayant un programme 
très chargé pour la réfection de nos artères et la création de nouvelles voies 
de communication, a différé le début des travaux à Vermont, précisément 
puisqu'il était question de construire l'hôtel. 



734 SÉANCE DU 8 MARS 1 9 6 0 

Cet hôtel sera construit passablement en retrait de la rue de Vermont 
et on profitera de l'occasion pour élargir cette artère du côté droit en allant 
dans la direction de l'ONU. 

Enfin, il n'est pas question de démolir les bâtiments auxquels vous avez 
fait allusion et qui, du reste, constituent une fondation. Les entrepôts de la 
Coopérative qui se trouvent du côté est dans ce complexe subsisteront, 
conformément au plan d'aménagement qui a été prévu pour la place des 
Nations. 

M. Monney, rapporteur. Pour répondre à M. Berner, votre souci a été 
celui de la commission et c'est pour cela que la commission m'a demandé 
de le spécifier dans mon rapport. 

M. Buensod. Si mes souvenirs sont exacts, j 'avais encore demandé, lors 
de la discussion devant la commission, que Ton spécifie non seulement dans 
le rapport — comme M. Monney l'a fait excellemment — mais également 
dans la convention qui sera passée avec l 'Etat de Genève l'affectation spéciale 
de la parcelle que nous cédons. 

Voix. Quelle confiance ! C'est déjà prévu ! 

M. Buensod. M. Dussoix a parlé de la convention entre l 'Etat de Genève 
et la société qui exploitera l'hôtel. Dans mon esprit, il s'agit de la convention 
entre la Ville et PEtat . 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e crois que M. Dussoix a répondu 
d'une façon très complète. Nous cédons cette petite parcelle grevée de 
servitudes et l 'Etat remet l'ensemble de la propriété à un groupement 
chargé de construire un hôtel qui, on vous l'a dit, est nécesaire pour l'ONU. 
Il est bien entendu que la cession est faite sous cette condition. Tout en 
faisant confiance à l 'Etat , on peut néanmoins intervenir pour lui demander 
de faire figurer une telle affectation dans l'acte que nous signerons avec lui. 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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A R R Ê T É : 

L E C O N S E I L M U N I C I P A L . 

v u l 'a r t ic le 67, chiffre 7, d e la loi su r l ' a d m i n i s t r a t i o n des c o m m u n e s d u 
3 ju i l le t 1954, 

v u l ' accord i n t e r v e n u e n t r e le Conseil admin i s t r a t i f e t le Conseil d ' E t a t , 
e n v u e d e la v e n t e p a r la Ville d e Genève à l ' E t a t d e Genève , p o u r le p r i x d e 
230 000 f rancs , d e la parce l le 3031 , feuille 24 d u c a d a s t r e d e la c o m m u n e d e 
G e n è v e , sec t ion P e t i t - S a c o n n e x , r u e d e V e r m o n t , 

su r la p ropos i t ion d u Conseil admin is t ra t i f , 

arrête : 

Article premier. — L e susd i t accord es t ratifié e t le Conseil admin i s t r a t i f 
e s t a u t o r i s é à le conve r t i r e n ac t e a u t h e n t i q u e . 

Art. 2. — L e p r o d u i t d e c e t t e v e n t e se ra p o r t é a u c o m p t e « t e r r a i n s 
d ive rs », p u i s en a m o r t i s s e m e n t d u c o m p t e « p e r c e m e n t s e t é l a rg i s semen t s d e 
rues , opé ra t i ons t e r m i n é e s ». 

9. Rappo r t de la commiss ion des t r a v a u x chargée d ' examiner la proposit ion 
du Conseil adminis t ra t i f en vue de l ' ouver tu re d 'un crédit de 163 200 f rancs 
pour la t r ans fo rmat ion du e lub-house du Tennis-Club de Genève a u pa rc 
des Eaux-Vives (N° 5 2 A ) . 1 

M. Berch ten , r appor t eu r . 

L a commiss ion des t r a v a u x s 'est r éun ie sur p lace , le 19 février 1960, sous 
la p rés idence de M. T h é v e n a z , conseil ler admin i s t r a t i f dé légué a u x t r a v a u x , 
p o u r e x a m i n e r la p ropos i t i on p réc i t ée . 

1 Projet, 688. Renvoi à «ne commission, 689. 
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E n construisant de nouveaux emplacements de tennis, dont le court 
municipal, la Ville de Genève a aménagé sous l'un d'eux des vestiaires et 
locaux sanitaires, ce qui, en libérant une partie occupée par ceux-ci dans les 
locaux du rez-de-chaussée du club-house, permet la transformation deman
dée. 

Sans modification du gros œuvre de ce bâtiment, la surface intérieure des 
locaux mise à disposition du public sera portée de 37 à 110 m2. 

L'agrandissement et la réfection complète de ces locaux se justifie par le 
développement croissant du Tennis-Club de Genève dont le nombre des 
membres augmente chaque année (en 1959: 800 environ). 

D'autre part , la Société locataire s'engage, de son côté, à investir une 
somme d'environ 63 000 francs pour compléter l'équipement du bâtiment, 
dont les installations fixes resteront propriété de la Ville de Genève. 

Le prix de location actuel, de 1500 francs par an, sera après facturation de 
ces travaux soumis au contrôle des prix pour rajustement. 

Au bénéfice de ces explications, la commission unanime vous propose, 
Messieurs les conseillers, 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 : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
163 200 francs en vue de la transformation du bâtiment n° 27 (club-house 
du Tennis-Club de Genève), sur la parcelle 1412, feuille 42 du cadastre de la 
commune de Genève, section Eaux-Vives, parc des Eaux-Vives. 
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Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
«terrains, 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 163 200 francs. 

Art. 4. — Une somme de 3200 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. 

10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 355 000 francs 
destiné à l'aménagement du Bas-Perron (N° 53A). x 

M. Hoegen, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie mercredi 2 mars sous la présidence 
de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Cet aménagement a fait l'objet d'un concours, et le jury a proposé au 
Conseil administratif de confier l'exécution aux auteurs du projet classés 
premiers, MM. A. Gaillard et F . Bouvier, architectes. 

Au vu de ce projet, sous forme de plans et maquette, qui a été commenté 
par M. Ducret, directeur du Service immobilier, la commission unanime a 
approuvé la proposition qui nous est soumise. 

Ce projet reste dans l'esprit de la Vieille-Ville, et n'enlève aucunement 
la visibilité des arcades commerciales du Perron, depuis la place du Molard. 

En conséquence, la commission vous propose, Messieurs les conseillers, 
de voter l'arrêté ci-après. ( Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Chavanne. La présence, sur la place du Perron, d'un petit bazar pose 
le problème général des relations entre le service des constructions de la 

1 Projet, 690. Renvoi à une commission, 692. 
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Ville et les propriétaires de petits commerces, qu'il est souvent extrêmement 
difficile de déplacer. 

Dans le cas particulier, M. Thévenaz a indiqué à la commission que la 
personne qui possède ce magasin n'a aucun bail, qu'elle paie de mois en. mois 
pour rester sur cet emplacement et, surtout, que des magasins appropriés, 
dans le voisinage immédiat, lui ont été offerts et qu'elle les a refusés. J e pense 
que vous serez d'accord pour admettre, dans ces conditions — c'est-à-dire 
que depuis fort longtemps le commerçant a été avisé, et qu'on lui a offert 
des possibilités raisonnables de changer le lieu de son commerce — que nous 
demandions au Conseil administratif d'agir avec le maximum de force, 
avec le maximum de vélocité, pour faire disparaître ce baraquement qui n 'a 
absolument rien d'esthétique. Il serait inconcevable que les travaux du 
Perron soient retardés par l'existence de cette verrue. 

J 'étends ces remarques à d'autres situations. Il semble qu'il y ait des 
retards de construction d'immeubles à loyers modérés en raison de l'oppo
sition de certains commerçants qui ont, depuis cinquante ans, été avisés 
qu'ils auraient à quitter une fois ou l'autre et très rapidement les lieux. 

Il est inadmissible, là encore, que la construction d'habitations à loyers 
modérés soit ainsi retardée, pour autant que le Conseil administratif ait 
donné aux locataires, s'il en est, et aux commerçants les possibilités de se 
loger et de travailler ailleurs. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 
355 000 francs en vue de l 'aménagement du Bas-Perron, sur les parcelles 
4956 index 3 et 4959, feuille 22 du cadastre de la commune de Genève, section 
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Cité , les parcel les 4876 i n d e x 1, 6581 e t 6389, feuille 25, e t d iverses parce l les 
d u d o m a i n e publ ic c o m m u n a l . 

Art. 2. — I l se ra p r o v i s o i r e m e n t p o u r v u à la dépen s e p r é v u e à l ' a r t ic le 
p r e m i e r a u m o y e n d e rese r ip t ions , d ' a v a n c e s ou d e b o n s de caisse à é m e t t r e a u 
n o m d e la Ville d e Genève , j u s q u ' à concu r r ence de 355 000 f rancs . 

Art. 3. — L a dépense p r é v u e à l ' a r t ic le p r e m i e r se ra a m o r t i e a u m o y e n d e 
qu inze a n n u i t é s , d o n t les q u a t o r z e p remiè res , d e 25 000 f rancs , figureront a u 
b u d g e t d e la Ville de Genève (chapi t re I V , Service immobi l ier ) des a n n é e s 
1961 à 1974. Le solde f igurera à l 'exercice 1975, m ê m e c h a p i t r e . 

11. Rapport de la commission des travaux chargée de l 'examen de la pro
position du Département des travaux publics en vue de l'utilisation du 
solde du crédit voté le 22 décembre 1954 pour l 'aménagement de l'avenue 
Gallatin entre le rond-point Jean-Jacques et le chemin Furet et la cons
truction d'un éffout (N° 4 9 A ) . x 

M. Gilliéron, rapporteur. 

L e 2 s e p t e m b r e 1954, le D é p a r t e m e n t des t r a v a u x publ ics d e m a n d a i t 
u n c réd i t d e 655 000 f rancs p o u r l ' exécu t ion d e p lus ieurs t r a v a u x d o n t : 

a) l ' é la rg issement d e l ' a v e n u e Ga l l a t in e n t r e le r o n d - p o i n t J e a n - J a c q u e s e t 
l ' a v e n u e d ' A ï r e ; 

b) l ' é la rg issement e t la repr ise de la chaussée d e la r u e d e S a i n t - J e a n e n t r e 
le r o n d - p o i n t J e a n - J a c q u e s e t la r u e des Tre ize -Arbres . 

« E n ra i son d e l ' ex tens ion d u q u a r t i e r d e S a i n t - J e a n , de l ' acc ro i s sement 
d e la c i rcu la t ion des véhicules d a n s l ' avenue d e Ga l l a t in e t la r u e d e Sa in t -
J e a n , où p a s s e n t les t r o l l eybus d e la l igne 7, l ' é la rg issement e t l ' a m é n a g e m e n t 
d e ces a r t è r e s se s o n t avé ré s i nd i spensab le s . » 

Telles fu ren t les r a i sons d o n n é e s à c e t t e é p o q u e p o u r justifier c e t t e d e m a n d e 
d e c réd i t . 

U n e nouve l le é t u d e d u réseau d ' égou t s d u q u a r t i e r fut en t r ep r i s e p a r le 
D é p a r t e m e n t des t r a v a u x pub l ics , a v a n t le d é b u t des t r a v a u x , e t a a m e n é 

Projet, 695. Renvoi à une commission, 696. 
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celui-ci à différer ces aménagements et à présenter aujourd'hui la propo
sition qui nous est soumise soit : 

a) l 'aménagement d'un égout entre le rond-point Jean-Jacques et la rue 
des Confessions; 

b) l'élargissement de l'avenue Gallatin entre le rond-point Jean-Jacques 
et le pont du chemin de fer, élargissement qui portera la chaussée de 
6 m à 9 m, plus deux trottoirs de 2 m nécessaires au trafic dans ce secteur. 

La commission unanime vous propose d'accepter l'utilisation du crédit 
restant en votant l'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modi
fication.) 

Premier débat 

M. Vernet. J 'aimerais simplement relever que, dans son rapport, M. 
Gilliéron parle de 655 000 francs à la première page tandis que le projet 
d'arrêté mentionne la somme de 635 000 francs. J'aimerais être sûr du 
chiffre juste et savoir lequel de ces 2 chiffres est le bon. 

M. Gilliéron, rapporteur. J e peux immédiatement renseigner M. Vernet. 
La proposition n° 185 du 2 septembre 1954 portait sur 655 000 francs, parce 
qu'il y avait 20 000 francs prévus pour l'éclairage public. Ces travaux ayant 
été effectués depuis lors, cette somme n 'a pas été reprise dans le projet qui 
vous est actuellement soumis. Telle est l'explication de la différence que 
vous avez constatée. 

M. Vernet. J e vous remercie. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les 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, 
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sur la proposition du Département des t ravaux publics, 

arrête : 

Article unique. — Le Conseil d 'Eta t est autorisé à affecter le solde du 
crédit de 635 000 francs mis à sa disposition en date du 22 décembre 1954 
à l'élargissement de l'avenue Gallatin entre le rond-point Jean-Jacques 
et le chemin Furet, et à la construction d'un égout, entre le rond-point 
Jean-Jacques et la rue des Confessions. 

12. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Départe
ment des trayaux publics en vue de l'ouverture d'un crédit de 665 000 francs 
pour la reconstruction totale de la rue du Grand-Bureau et la construction 
d'un égout (N° 50A). 1 

M. Buensod, rapporteur. 

La commission des travaux a tenu séance le 17 février sur place. 

Elle a entendu les explications de M. Salomon, ingénieur, représentant 
le Département des travaux publics. 

La reconstruction envisagée couvre 350 m de chaussée et 750 m de 
trottoir. 

La surface qui sera touchée par ces travaux est de 7200 m2 pour la chaussée 
et les trottoirs. 

La nécessité d'effectuer les travaux en question découle des motifs invoqués 
dans la proposition n° 50. 

D'autre part , la rue du Grand-Bureau est appelée à recevoir une grande 
partie de la circulation sur la rive gauche de l'Arve. En effet, prolongée par la 
rue des Noirettes, le terre-plein de la patinoire et le nouveau pont de l'Ecole 
de médecine, elle constituera une importante voie d'accès au quartier de 
Plainpalais. 

1 Projet, 697. Renvoi à une commission, 698. 
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Il a été précisé lors du débat devant la commission que l'angle de la rue 
des Noirettes et de la rue du Grand-Bureau, actuellement aigu selon le projet, 
sera arrondi lorsque l'immeuble existant à cet emplacement aura été démoli. 

A la suite de la discussion, la commission unanime vous propose, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

A R R Ê T É : 

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 t ravaux publies, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 602 000 
francs, en vue de la reconstruction totale de la rue du Grand-Bureau et la 
construction d'un égout. 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 63 000 
francs, en vue de la modification et de la création d'installations de l'éclairage 
public, de plantations diverses et d'aménagements à exécuter sur les parcelles 
propriété de la Ville de Genève, en liaison avec la réfection de la rue du 
Grand-Bureau. 

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 665 000 
francs. 
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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 40 000 francs, figureront 
au budget de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et t ravaux publics) 
des années 1961 à 1974. Le solde figurera à l'exercice 1975, même chapitre. 

Art. 6. — La dépense prévue à l'article 2 sera amortie au moyen de 
cinq annuités, dont les quatre premières, de 12 000 francs, figureront au 
budget de la Ville de Genève (chapitre IV, Service immobilier) des années 
1961 à 1964. Le solde figurera à l'exercice 1965, même chapitre. 

13. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 
10 000 francs et de la souscription de 10 000 francs au fonds de garantie 
constitué pour l'organisation à Genève, en i960, de la 28e Fête fédérale de 
chant (N° 45). 

C'est à Genève que, du 17 au 28 juin 1960, se déroulera la 28e Fête 
fédérale de chant, la précédente ayant eu lieu en 1954 à Saint-Gall. Le secré
tariat de cette manifestation a été confié à l'Association des intérêts de Genève, 
en collaboration avec les sociétés genevoises de chant affiliées à la Société 
fédérale de chant. Cette dernière groupe actuellement 233 sociétés représen
tan t 13 000 chanteurs. 

A cette occasion, environ 10 000 chanteurs viendront à Genève en quatre 
groupes distincts, répartis sur deux week-ends. Ils prendront part à de nom
breux concours et le Comité d'organisation constitué à cet effet a prévu 
diverses manifestations en leur honneur, soit un concert de bienvenue avec 
l'Orchestre de la Suisse romande, une soirée de ballet et un concert avec 
la participation de sociétés de chant étrangères. Ces manifestations se dérou
leront à la Patinoire des Vernets et les concours principaux auront lieu 
notamment au Victoria-Hall et au Théâtre de la Cour-Saint-Pierre. 

Les organisateurs ont établi un budget qui laisse apparaître un déficit 
de plus de 75 000 francs sur un total de dépenses de 689 700 francs. 

Comme suite à la demande d'aide financière qu'ils ont adressée à l 'Etat et 
à la Ville de Genève, le Conseil administratif propose l'octroi d'une subvention 
de 10 000 francs et la souscription de 10 000 francs au capital de garantie 
constitué à cet effet, le Conseil d 'Eta t s 'étant déclaré d'accord pour sa par t 
que l 'Etat fasse un geste analogue. Pour l'éventuel surplus du déficit, les 
organisateurs espèrent obtenir des appuis privés. 
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Point n'est besoin de souligner l'intérêt, sur le plan national, de la Fête 
fédérale de chant qui, pour la première fois, se déroulera à Genève où elle 
attirera une foule de chanteurs confédérés pendant plusieurs jours. 

C'est pourquoi le Conseil administratif pense qu'il convient d'accueillir 
favorablement la demande du Comité d'organisation et vous recommande, 
Messieurs les conseillers, d'adopter le projet d'arrêté ci-après: 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête ; 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs en vue de l'organisation à Genève, en 1960, de la 28eFêto fédérale 
de chant. 

Art. 2. — Sur cette somme, 10 000 francs seront versés au Comité 
d'organisation à titre de subvention et 10 000 francs serviront de participation 
au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel de ces manifestations. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à un 
engagement semblable de l 'Etat de Genève. 

Art. é. — 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 1960, chapitre X X I — dépenses diverses. 

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à l'examen d'une commission composée de MM. 
Renaud, Schulz, Gros, Comut, Perrtg, Sviatsky, Durlemann, Anna, Wicky, 
Livron, Graisier, Leppin, Aubert, Mulhauser, Pugin. 
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14. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange d'immeubles 
entre la Ville de Genève et l'Etat de Genève (IV0 54). 

Le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif ont constaté depuis long
temps qu'un certain nombre d'immeubles appartenant à l 'Etat de Genève 
devaient être affectés à des besoins communaux et que d'autres, propriété de 
la Ville de Genève, étaient destinés à recevoir des bâtiments cantonaux. 

En conséquence, le Conseil d 'Eta t et le Conseil administratif sont conve
nus d'échanger les parcelles suivantes, sous réserve de votre approbation : 

1. Propriété de la Ville de Genève 

a) La parcelle 2283, feuille 37 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, rue de Saint-Jean 60 - chemin de Sous-Terre - chemin du Ra
vin, et les droits qui en dépendent dans la parcelle 1900, même feuille. 

Ce fonds, ainsi que les parcelles voisines, qui lui appartiennent déjà, a 
été réservé par l 'Eta t de .Genève à la construction de l'Ecole de commerce, 
qu'il doit entreprendre incessamment. 

b) La parcelle 1541, feuille 66 de la commune de Genève, section Plainpalais, 
rue Barthélemy-Menn - rue du Châtelet. 

Ce fonds est situé dans la zone d'extension de l'Hôpital cantonal par le 
plan n° 23 686/66 H, établi par le Département des travaux publics. 

G) Les parcelles 3871, 2609, 6422, 2785 et les droits de copropriété dans la 
parcelle 6423, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue du Vuache 8-16 et rue Voltaire I5bist 17 et 19. 

Ces parcelles sont situées dans îa zone dont l 'Etat de Genève envisage 
l'acquisition en vue de l'extension de l'Ecole supérieure des jeunes filles et la 
construction de l'Ecole professionnelle ménagère. 

2. Propriété de VEtat de Genève 

a) La parcelle 1570, feuille 66 de la commune de Genève, section Plainpalais, 
avenue de la Roseraie 21bis. 
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Ce fonds est situé dans la zone dont l'expropriation en faveur de la Ville de 
Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil le 28 novembre 
1953, en vue de la construction d'un groupe scolaire. 

b) Les parcelles 2562 et 2163, feuille 26 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, rue Chandieu 42 et 48 à 58. 

Ces parcelles sont situées dans la zone réservée à la création d'une liaison 
de verdure entre les parcs Trembley et Beaulieu, où la Ville de Genève a déjà 
acquis plusieurs immeubles. 

c) La parcelle 2228, feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue du Fort-Barreau 3 à 7. 

d) La parcelle 2646, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue des Grottes 15. 

Ces deux parcelles sont situées dans le quartier des Grottes. 

e) La parcelle 1731, feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, section 
Eaux-Vives, place des Eaux-Vives 13 - rue de la Terrassière 1. 

Ce fonds devra être en très grande partie incorporé au domaine public, en 
vue de la réalisation des dispositions du plan d'aménagement du quartier de 
Jargonnant n° 23 551/201, approuvé par le Conseil municipal le 2 avril 1957. 

f) La parcelle 3344; feuille 32 du cadastre de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex, rue Guye 2-4-6 - rue de Lyon - rue de Bourgogne. 

Cette parcelle est grevée d'un droit de superficie en faveur de la Fondation 
pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville de Genève, où 
cette dernière a élevé un important groupe d'immeubles locatifs. 

Cet échange sera opéré sans soulte ni retour, aux conditions suivantes : 

— L'Etat de Genève liquidera à ses frais les SI Rue des Grottes 15 et place 
des Eaux-Vives 13 SA, propriétaires des parcelles dont il est question sous 
lettres dete ci-dessus (chiffre 2). 

— L 'Eta t de Genève rétrocédera gratuitement au domaine public communal 
les emprises à détacher des parcelles 2283, feuille 37, Petit-Saconnex, rue 
de Saint-Jean 60, en vue de la création de l'artère reliant la rue de Saint-
Jean au futur pont de Sous-Terre, ainsi que des parcelles 2785 et 6422, 
rue Voltaire 156?"s, 17 et 19, en vue de l'élargissement de la rue Voltaire. 

— Les frais d'acte seront supportés par moitié entre l 'Etat et la Ville de 
Genève. 

La valeur des terrains échangés a été fixée au prix d'achat pour les par
celles acquises au cours de ces dernières années par la Ville et l 'Etat de Genève. 
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C'est le cas des immeubles sous chiffre 1» lettres a, b (par comparaison), 
chiffre 2, lettres a, b, c, d, e. 

La valeur des parcelles sous chiffre 1, lettre c, e t chiffre 2, lettre / , a fait 
l'objet d'une estimation. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 d 'Eta t , 
aux termes duquel : 

La Ville de Genève et l 'Etat de Genève échangent, sans soulte ni retour, 

1. a) La parcelle 2283, feuille 37 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, rue de Saint-Jean 60 - chemin de Sous-Terre - chemin du 
Ravin, et les droits qui en dépendent sur la parcelle 1900, même feuille. 

b) La parcelle 1541, feuille 66 de la commune de Genève, section Plainpa-
lais, rue Barthélémy-Menn - rue du Châtelet. 

c) Les parcelles 3871, 2609, 6422, 2785 et les droits de copropriété dans la 
parcelle 6423, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue du Vuache 8-16 et rue Voltaire \5bis, 17 et 19. 

Propriété de la Ville de Genève. 

2. a) La parcelle 1570, feuille 66 de la commune de Genève, section Plainpa-
lais, avenue de la Roseraie 27bis. 

b) Les parcelles 2562 et 2163, feuille 26 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, rue Chandieu 42 et 48 à 58. 

c) La parcelle 2228, feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue du Fort-Barreau 3 à 7. 

d) La parcelle 2646, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue des Grottes 15. 

e) La parcelle 1731, feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, place des Eaux-Vives 13 - rue de la Terrassière 1. 

f) La parcelle 3344, feuille 32 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, rue Guye 2-4-6 - rue de Lyon - rue de Bourgogne. 

Propriété de VEtat de Genève. 

file:///5bis
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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. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'en
registrement et des émoluments du Registre foncier, pour la Ville de Genève. 

Préconsultation 

M. Thévenaz, conseiller administratif. L'ensemble de l'opération repré
sente 10 442 m2 cédés par l 'Etat et 16 343 m2 cédés par la Ville de Genève, 
soit: 

Cession par la Ville de Genève 

Rue de Saint-Jean 60 11 291 m2 

Rue Barthélémy-Menn 2 133 m 2 

Rue Voltaire 2 919 m 2 

Cession par VEtat de Genève 

Rue de la Roseraie 935 m2 

Rue Chandieu 6 525 m 2 

Rue du Fort-Barreau 304 m 2 

Rue des Grottes 415 m 2 

Place des Eaux-Vives 317 m2 

Rue Guye 1 946 m 2 

M. Thévenaz commente ensuite le rapport à l'aide des plans et demande 
le renvoi du projet à la commission des travaux. 

M. Vernet. J 'aimerais simplement demander au Conseil administratif 
quelles sont ses intentions prochaines au sujet de la parcelle à acquérir rue 
Chandieu 42. 
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Car à la ru© Chandieu 42, c'est une de celles que vous nous proposez 
d'acquérir, existe un foyer de réadaptation de détenus libérés, dans le cadre 
de l'organisation des foyers Feux-Verts, qui est actuellement extrêmement 
bien gérée et qui rend d'appréciables services dans la réadaptation des détenus 
libérés. 

J'aimerais m'assurer — puisqu'à longue échéance le bâtiment sera démoli 
pour faire la zone verte dont on a parlé — qu'avant la démolition soit 
assuré à tout prix le relogement de cet établissement, qui est très utile à la 
collectivité. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. C'est un peu de l'avenir. Si nous 
faisons cette acquisition de cette zone de verdure, c'est que nous sommes 
propriétaires de deux parcelles voisines et que le plan d'aménagement prévoit 
la liaison des parcs. De toute façon, nous nous arrangerons avec l 'Etat pour 
reloger le foyer au moment où nous voudrons faire le passage de verdure. 

M. Brandazza. Dans le cadre de la création d'une école de commerce à 
Saint-Jean, je serais heureux de demander à M. Thévenaz, conseiller admi
nistratif, s'il est possible d'avoir quelques renseignements complémentaires 
concernant les voies d'accès autour de cette école, en particulier l'élargisse
ment de la rampe de Saint-Jean, l'aboutissement de la jonction entre le 
quai Turrettini et le pont de Sous-Terre et la jonction entre la brasserie de 
Saint-Jean et le pont de Sous-Terre. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. La Ville de Genève a fait le néces
saire. Elle a fait l'acquisition de la propriété Auberson. Elle a fait également 
l'acquisition de l'immeuble qui se trouve au début de la rampe de Saint-Jean. 

Ce complexe est propriété de la Brasserie Feldschlôschen. L 'Eta t s'est 
chargé de trouver des terrains de remplacement pour reloger cette brasserie, 
qui se rendra à la Praille. 

A ce moment-là, on pourra créer le nouveau quai et cette grande artère 
qui doit partir du pont de Sous-Terre et qui passera à l'emplacement du 
débit de la brasserie de Saint-Jean actuelle. Si vous avez vu les premiers 
travaux de l'école de commerce, vous constaterez qu'elle est prévue plutôt 
du côté de la Jonction et que l'élargissement de la rue de Saint-Jean est 
très facile. 

Pour le moment, il faut attendre que l 'Etat ait évacué la brasserie pour 
commencer cette artère qui fera la jonction entre la rive droite et la rive gauche. 
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M. Sviatsky. Il s'agit d'un premier échange de terrains entre la Ville et 
l 'Etat. 

A cette occasion, j 'aimerais savoir, puisque l'on parle de terrains appar
tenant à l 'Etat, si le problème de l'échange de terrains aux Vernets, que nous 
attendons tous depuis longtemps, est près de trouver une solution. Est-ce 
que le Conseil administratif penserait englober cet échange dans ce projet 
de loi ou en prévoir un autre? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le Conseil administratif voudrait 
— et surtout mon collègue délégué aux sports — pouvoir disposer d'un 
terrain qui jouxte la patinoire actuelle. 

Ces terrains sont propriété de l 'Etat et ont été partiellement réservés 
pour les dépôts de la voirie. Il s'agit de savoir si c'est bien là qu'ils doivent 
être installés. Il reste encore le problème de l'usine de destruction des ordures. 
Où sera-t-elle construite ? On nous donne beaucoup de conseils. Nous espérons 
beaucoup pouvoir traiter ces terrains avec l 'Etat . C'est l'idée du Conseil 
administratif. Dans les échanges prochains que nous aurons à faire avec 
l 'Etat , nous prendrons également la question des terrains des Vernets. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

15. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 550 000 francs destinés à la construction d'un centre artisanal rue du 
Simplon 5-7 (N° 56). 

Le 25 mars 1959, votre conseil a approuvé l'achat du capital-actions de 
la SI Siraplon-Lac SA, propriétaire de la parcelle 69A (actuellement 2127, 
feuille 3, Eaux-Vives), rue du Simplon 5-7. 

La SI Simplon-Lac SA a été dissoute à la fin de l'année 1959, en applica
tion de l'article 751 du Code des obligations, ses actif et passif étant repris 
par la Ville de Genève et la parcelle 2127 inscrite à son nom au Registre 
foncier. 

Le Conseil administratif vous avait indiqué, & l'époque, qu'il envisageait 
la construction sur ce fonds d'un centre artisanal. 
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Les études entreprises ont démontré que l'édification d 'un tel bâtiment 
permettait l'utilisation maximum du terrain et le Conseil administratif vous 
demande, en conséquence, d'ouvrir un crédit de 2 550 000 francs en vue de sa 
réalisation. 

Un montant de 50 000 francs sera prélevé sur ce crédit pour être attribué 
au fonds de décoration institué par l'arrêté du Conseil municipal du 10 février 
1950. 

Le crédit de construction proprement dit, s'élevant à 2 500 000 francs, a 
été déterminé sur la base d'un projet définitif au 1: 50e et d'une estimation 
par corps de métier, datés du 1 e r févier 1960. Les hausses éventuelles sur la 
main-d'œuvre et les matériaux ne sont évidemment pas comprises dans cette 
évaluation. 

Le bâtiment projeté comprendra : 

— au sous-sol, 1174 m2 de garage (pour environ 40 véhicules) ou des 
entrepôts ; 154 m2 d'entrepôts dans les abris de protection antiaérienne ; 

— au rez-de-chaussée, 1 e r et 2e étages, 3832 m2 d'ateliers ; 

— au 2e étage, un logement de concierge. 

La construction du centre artisanal projeté répondant à un besoin certain,, 
nous vous invitons, Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté 
ci-après : 

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 550 000 francs en vue de la construction d'un centre artisanal, sur la par
celle 2127, feuille 3 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, rue du Simplon 5-7. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« immeubles productifs de revenus ». 
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Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 550 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 50 000 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. 

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

Préconsultation. 

M. Berner. Nous pensons qu'il est indispensable de construire pour les 
artisans. J'aimerais cependant demander au Conseil administratif si, dans 
le cas des constructions qui ont précédé celle qui est prévue actuellement, le 
Conseil administratif a eu des satisfactions en constatant que les locaux qui 
étaient offerts aux artisans étaient très rapidement et suffisamment loués. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il est exact qu'en ce qui concerne 
la location des locaux artisanaux de la rue Caroline nous avons éprouvé 
quelques déceptions en ce sens que les artisans sollicités d'aller occuper ces 
locaux pour permettre la reconstruction d'immeubles vétustés ont refusé 
nos propositions sous prétexte que le loyer, pourtant raisonnable, dépassait 
leurs possibilités ou, simplement, parce que jusqu'alors ils avaient payé des 
locations dérisoires dont ils entendaient profiter encore. 

Finalement, nous avons pu tout de même convaincre quelques-uns 
d'entre eux. Dans l'immeuble de la rue Caroline, une partie des locaux est 
encore provisoirement occupée par le Service de la voirie qui, à notre 
demande, a bien voulu rendre libre l'emplacement qui avait été mis à sa 
disposition sur les terrains sis rue des Allobroges et sur lesquels la Ville va 
prochainement construire un important groupe de bâtiments HLM. 

Aux Eaux-Vives, cependant, la situation se présentera de façon diffé
rente, en ce sens que la transformation complète de ce quartier va obliger 
beaucoup d'artisans à partir et qu'il n 'y aura aucune difficulté à louer les 
locaux qui vont être construits par la Ville de Genève au moyen du crédit 
qui vous est demandé ce soir. Lorsqu'on connaît l'esprit eaux-vivien il est 
peu probable que ces artisans veuillent changer de quartier. 

Nous sommes persuadé que ces bâtiments seront occupés rapidement. 

M. Vernet. J e voudrais, au nom du groupe libéral, exprimer notre satis
faction que, malgré une première déception — des déceptions dans les affaires 
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publiques, on en a souvent ! — le Conseil administratif ait persévéré. Nous 
estimons, pour notre part , que dans le cadre du problème du logement la 
question des locaux artisanaux est extrêmement importante. Il ne suffit en 
effet pas de faire habiter les gens quelque part, il faut encore leur donner la 
possibilité de travailler et c'est pourquoi, malgré cette première déception 
qui, pensons-nous, n'est que passagère — parce qu'avec les années il y a 
des gens qui s'habitueront à l'idée qu'on ne peut pas toujours rester dans le 
coin où Ton était — et nous savons que ceux qui ont adopté la solution 
offerte et qui se sont rendus à la rue Caroline, contrairement peut-être aux 
craintes qu'ils avaient, y ont trouvé de la satisfaction et ont fait marcher 
raisonnablement leur commerce artisanal, c'est pourquoi, dis-je, nous 
encourageons vivement le Conseil administratif dans cette voie. 

M. Brun. Pour ma part, j 'approuve entièrement ce projet car, dans un 
centre résidentiel, il faut également un centre artisanal. On l'a bien vu à 
Vermont où l'on a construit un quartier uniquement résidentiel qui est en 
fait un quartier mort. C'est donc une véritable nécessité que de créer un 
centre artisanal dans un quartier résidentiel. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 

16. Proposition du Département des travaux publies en vue de l'ouverture d'un 
crédit de 40 000 francs pour l'aménagement partiel de la rue de la Chapelle 
et la construction d'un égout (N° 55). 

Le plan d'aménagement du quartier de Jargonnant n° 23 551/201, 
approuvé par le Conseil municipal le 2 avril 1957, prévoit notamment la cons
truction d'un groupe d'immeubles entre l'avenue de Frontenex et la rue de la 
Terrassière, parallèlement à la rue de la Chapelle, dont les alignements sont 
modifiés (la future chaussée sera large de 9 m et les deux trottoirs de 1 m 80). 

Un bâtiment a déjà été construit conformément à ce plan et deux autres 
le seront prochainement. 

L'aménagement total de la rue de la Chapelle ne peut pas être entrepris 
immédiatement, de nombreux bâtiments devant encore être démolis pour 
que l'alignement prévu par le plan d'aménagement puisse être réalisé. 

Un accès convenable aux immeubles dont la construction va être entre
prise prochainement devant cependant être aménagé, le Département des 
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travaux publics vous propose de lui ouvrir un crédit de 40 000 francs pour la 
réfection partielle de la rue de la Chapelle et la construction d'un égout. 

Ce dernier, de 40/60 cm de diamètre, à une profondeur variant de 3 m 70 
à 4 m 40, permettra l'évacuation des eaux usées et pluviales dans de bonnes 
conditions, ce qui n'est pas le cas avec la canalisation existante, de 40/40 cm, 
à 2 m 30 de profondeur seulement. 

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

A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale sur 
les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 40 000 
francs en vue de l'élargissement partiel de la rue de la Chapelle et la construc
tion d'un égout. Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l 'avancement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 40 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
cinq annuités, dont les quatre premières, de 8000 francs, figureront au bud
get de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et travaux publics) des 
années 1961 à 1964. Le solde figurera à l'exercice 1965, même chapitre. 

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

Personne ne demande la parole en préconsultation. 

Le projet est renvoyé à la commission des travaux. 
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17. Présentation de la liste des jurés auprès des tribunaux pour l'année 1961. 

M. Billy, maire. La liste est à la disposition des conseillers municipaux 
qui peuvent la consulter. 

Le choix a été fait selon l'usage de ces dernières années. Nous avons établi 
une liste de 1368 citoyens et citoyennes, à raison de 912 hommes et 456 
femmes, soit au total 1368. Ce sont nos services qui ont établi cette liste et 
je pense que vous pouvez leur faire confiance. 

M. Julita. A ce propos, ce n'est pas bien grave mais enfin on notls dit que 
cela a été fait selon les usages. J e m'en félicite mais j 'aimerais qu'on vérifie 
— je reconnais que c'est assez difficile — que, peut-être parmi ces candidats, 
on ne retrouve pas trop d'anciens repris de justice ! (Rires.) 

Je reconnais que ce n'est pas facile mais j ' a i le sentiment que si on le 
voulait bien on pourrait essayer d'éviter cet inconvénient. 

M. Billy, maire. Il est absolument impossible de faire une enquête per
sonnelle sur tous les jurés que nous choisissons. C'est la tâche, j 'imagine, 
du procureur général lorsque les jurés sont appelés à fonctionner. 

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 : 

vu la lettre circulaire du Département de l'intérieur et de l'agriculture, 
en date du 6 janvier 1960, 

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête : 

Article unique. — La liste de présentation de 1368 jurés de la Ville de 
Genève auprès des tribunaux pour l'année 1961 est approuvée. 

Le Conseil administratif est chargé de transmettre cette liste en double 
exemplaire au Conseil d 'Eta t . 

18. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

19. Interpellations. 

Interpellation de M. Julita, conseiller municipal : la politique du logement 
de la Ville de Genève. 1 

M. Julita. Le problème du logement préoccupe depuis de nombreuses 
années nos autorités tant cantonales que municipales. Malheureusement, 
aucune solution valable n 'a été trouvée jusqu'aujourd'hui et la situation du 
locataire qui doit chercher un appartement devient véritablement sans issue. 

Je m'empresse d'ajouter que, personnellement, je préfère cette situation 
à la situation d'il y a quelques années où des milliers d'appartements étaient 
sur le marché mais qui avait également pour corollaire d'avoir quelques 
milliers de chômeurs. 

Nous sommes dans une crise de croissance mais il s'agit d'apporter une 
solution à cette crise. 

Il est clair que l'augmentation de la population est notablement plus forte 
que les constructions qui sont faites soit par la collectivité, soit également 

1 Annoncée, 699. 
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par les privés. J e ne voudrais pas dire que les autorités n'ont rien fait, bien 
au contraire, mais j 'a i le sentiment malgré tout que cet effort n'est pas suffi
sant et que, très certainement, on pourrait faire mieux dans ce domaine. 

En l'espace de quatre ans, soit de 1956 à 1959, la population de notre 
ville a augmenté de 10 000 habitants. Le nombre des foyers — et c'est 
normal — a également augmenté de près de 6000. Parallèlement à cette 
augmentation de la population, les demandes d'appartements ont malheu
reusement également augmenté et nous trouvons, selon les chiffres du bureau 
du logement, qu'alors qu'en 1956 2508 citoyens s'étaient inscrits pour un 
appartement, en 1959 nous en sommes à 3389 personnes à la recherche d'un 
logis et ce chiffre est certainement inférieur à la réalité car nombreux sont les 
locataires —- vous en connaissez certainement — qui ne s'inscrivent même 
pas à ce bureau car ils ont un peu perdu patience. 

Nous nous trouvons donc devant une situation quasiment inextricable 
et il est du devoir des autorités d'apporter une solution. 

Certes, on nous annonce assez fréquemment de grands projets dans les 
journaux mais on n'en voit pas très souvent la réalisation. Je voudrais, à 
ce propos, citer quelques chiffres que j 'a i tirés d 'un opuscule édité par le 
Département fédéral de l'économie publique, La Vie économiqtie. Nous 
constatons, d'après cette brochure officielle, que le nombre des constructions 
à Genève est tombé de 1418 en 1958 à 995 en 1959, soit une diminution de 
près du tiers. A Berne par contre, ce nombre a passé de 721 en 1958 à 1405 
en 1959, soit une augmentation de près de 100%. 

En 1958, Genève était la ville qui était placée au deuxième rang de 
l'ensemble des villes suisses pour la construction de logements; en 1959, nous 
sommes au quatrième rang, dépassés que nous sommes par Zurich, Berne 
et Bâle. E t même Lausanne, qui a une population bien inférieure à la nôtre, 
avait construit 350 logements de moins que Genève en 1958; en 1959, elle 
n'était plus qu'à 150. 

Toujours sur la base de ces chiffres — je n'en ai malheureusement pas 
d'autres — nous arrivons à cette constatation qu'entre 1958 et 1959 Genève 
est la ville de Suisse qui a le moins construit d'habitations. 

Je sais qu'il ne faut pas attribuer trop d'importance aux statistiques 
mais, néanmoins, il y a là un problème que je trouve un peu angoissant et 
sur lequel nous nous devons tous de nous pencher pour essayer de trouver 
une solution. 

J e sais que, ces jours derniers, on nous a annoncé de grands projets du 
côté de la Jonction et du côté de Lancy. J 'en accepte l'augure mais j 'aimerais 
pouvoir constater que ces projets entrent dans la voie de la réalisation et ne 
donnent pas simplement lieu à de grands placards dans les journaux du soir ! 

On nous rétorquera évidemment qu'il manque du terrain. C'est peut-être 
vrai mais, dans la population, on n'a pas le sentiment que tout est vérita-
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blement fait pour trouver des terrains, et surtout pour se servir des terrains 
qui, d'ores et déjà, peuvent être mis à la disposition de la collectivité. 

Tout à l'heure, nous venons de voter un crédit pour une construction 
d'immeuble à la rue de la Servette. Cette ancienne école, que l'on a bien fait 
de démolir, a été démolie il y a plus de deux ans et il y a exactement une 
année, à la veille des élections municipales — simple coïncidence ! — on a 
placé un écriteau: «Ici, la Ville de Genève construira un immeuble. » Un 
an a passé. Nous venons de voter le crédit ce soir. J'espère simplement que 
cette construction va démarrer sans plus attendre. 

A la rue du Cendrier, des immeubles ont été démolis depuis plusieurs 
années. Nous nous trouvons là au centre de la ville, dans un quartier parti
culièrement populeux, sur des terrains qui ont une valeur pratiquement 
inestimable. E t là encore, nous n'avons rien fait ! Ces terrains servent 
simplement de dépôt pour de vieilles « guimbardes » qui n'ont même proba
blement plus de propriétaires et se trouvent ainsi garées dans ce que j ' ap 
pellerai un bourbier. Pour toile de fond, nous trouvons là des papiers peints 
d'un autre âge qui servent véritablement de « décors » (entre guillemets). 
C'est un spectacle qui n'est pas très beau à voir, surtout pour l'étranger qui, 
arrivant de Cornavin, déambule le long de la rue du Mont-Blanc. 

Quant au quartier des Grottes, on en parle depuis de nombreuses années. 
Un plan d'aménagement a été fait. De temps en temps — et j 'en félicite la 
Ville — on achète des terrains pour pouvoir enfin démarrer. Malheureusement, 
rien ne s'y construit. Aucun constructeur, apparemment, ne s'intéresse au 
développement de ce quartier et nous trouvons là, à 50 m de la gare, à la 
place de Montbrillant, des immeubles vétustés, en bois, sales, qui véritable
ment ne font pas honneur à notre population. 

Il suffit de faire un tour dans l'ensemble des quartiers de Genève pour 
se rendre compte que si véritablement on était décidé — on semble y venir 
maintenant — à construire avec le maximum d'efficacité, on éviterait ainsi 
ce que j'appellerai l'exode de la population de Genève vers les communes 
suburbaines. Il y a là un problème qui, tôt ou tard, posera des questions 
sérieuses à notre ministre des finances car cet exode de la population de la 
ville vers les communes suburbaines entraîne également l'exode de la masse 
imposable. 

On peut constater que, durant ces quatre dernières années, alors que la 
population de la Ville de Genève a augmenté de 10 000 habitants, la popula
tion de l'ensemble du canton a également augmenté de 10 000 habitants. 
Or, proportionnellement, la population de la Ville de Genève aurait dû 
augmenter beaucoup plus. 

J'aimerais également attirer l 'attention de ce conseil et de nos autorités 
sur un fait qui me paraît assez grave et qui, également, va poser des pro
blèmes concernant le logement. C'est celui du vieillissement de la population. 
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Les statistiques récentes viennent de sortir du Bureau fédéral de sta
tistiques et on constate ceci. 

Alors qu'en 1956 la population de plus de 65 ans de la Suisse était de 
493 000 personnes, c'est-à-dire 9,9% si vous préférez 10%, en 1976 ce chiffre 
va s'élever à 780 000 habitants, soit une augmentation de 13,9%. En vingt 
ans, il y a une augmentation de 60% des personnes âgées de plus de 65 ans, 
personnes qu'il faudra loger dans des conditions normales. Il y a là également 
un problème que la collectivité se doit de résoudre. 

Face à cette situation, aggravation de la crise du logement, augmentation 
du nombre de nos vieillards, je crois qu'il est temps pour nos autorités 
d'intervenir avec énergie. 

Nous ne demandons pas la présentation de projets futuristes, nous 
demandons des réalisations. Mes questions se réduisent à très peu. 

J e demande au Conseil administratif combien, en 1960, la Ville pourra -
t-elle construire de logements et combien, également, en 1961. 

Comment, et dans quelles conditions, la Ville entend-elle faire face à 
cette situation et quelles décisions elle entend prendre pour mettre sur le 
marché des logements à prix abordables, car le problème est là. On construit 
passablement autour de la ville mais ce sont des appartements de luxe, 
avec piscine chauffée — nous apprennent les journaux — parcs privés, etc. 
Ce n'est pas de cela que la population a besoin. C'est d'appartements à loyers 
modérés, et cela non pas dans quelques années mais immédiatement. 

Et, c'est par là que je terminerai, je me demande si devant la gravité de 
la situation il n 'y aurait pas intérêt pour l'ensemble des collectivités, soit 
publiques, soit privées, à faire appel à tous ceux qui, de près ou de loin, 
s'intéressent à la construction. Je pense aux banques, aux caisses de retraite, 
à la Caisse d'épargne, à la Caisse hypothécaire, aux entrepreneurs et aux 
syndicats ouvriers pour qu'il y ait ce que j'appellerai un pool de la construc
tion, pour enfin démarrer et construire en masse des logements qui, de plus 
en plus, font un urgent besoin à l'ensemble de la population. Voilà les ques
tions que j 'entendais poser au Conseil administratif et je serais heureux 
qu'à l'occasion il veuille nous faire part de ses intentions. 

M. iMissoix, conseiller administratif. J e pense pouvoir donner satisfaction 
à M. Julita. J 'ai pris avec moi, ce soir, quelques documents qui me permet
tront, du moins je l'espère, de le renseigner sur le sujet qui l'intéresse. 

J 'a i constaté ces dernières semaines que le journal Le Peuple, quotidien de 
votre parti , s'inquiétait, et il n'est pas le seul, du manque d'appartements à 
Genève. Son dernier article t i trait : «Assez de publicité pour les projets 
mirobolants, il faut des HLM. » Par ailleurs, le même journal vantait les méri
tes de la Ville de Carouge pour sa récente et belle réalisation et notait que 
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notre voisine envisageait de construire une seconde étape avec 1500 loge
ments. Ainsi il reconnaissait les efforts accomplis dans ce domaine. 

M. Jul i ta a cité tout à l'heure des chiffres tirés de la Vie économique; 
nous n'en contestons pas l'exactitude mais nous pensons utile de commu
niquer à l'interpellateur d'autres renseignements qui prouveront que la 
Ville de Genève, contrairement à ce qu'il suppose, a fait un effort extra
ordinaire au cours de ces dernières années en faveur de la construction de 
logements, comparable à ceux d'autres grandes villes suisses. 

Vous parlez, mais sans préciser, de l'augmentation de la population. 
On entend souvent dire dans la population que cette augmentation est le 
fait du développement des organisations internationales. Cela n'est pas 
exact. L'évolution de la composition de la population de la Ville de Genève, 
au cours de ces cinq dernières années, est la suivante. 

Ainsi les Genevois, de 48 555 qu'ils étaient en 1955, sont aujourd'hui 
50 693. 

Les Confédérés, qui étaient 80 976, ont passé à 85 865. 

Enfin, durant la même période, les étrangers, de 28 377, sont actuellement 
37 694. 

Or on constate, et ce renseignement est intéressant, que le nombre des 
logements construits chaque année est à peu près semblable à l 'augmentation 
des foyers. 

Il y a un retard que nous n'avons pas pu rattraper et qui est la consé
quence de l'augmentation extraordinaire de la population durant la période 
comprise entre 1939 et 1946. 

Ainsi, en 1955, pour une augmentation de 1776 foyers il a été construit 
1750 logements. 

En 1956, pour 2045 nouveaux foyers on a construit 2502 appartements. 
Ces chiffres n'intéressent que la Ville de Genève. 

En 1957, on enregistre 3622 foyers nouveaux et, durant cette même pé
riode, 3625 logements sont mis à disposition de la population. 

En 1958, le nombre des foyers s'augmente de 1397 et l'on enregistre 
1418 nouveaux logements. 

Enfin, en 1959, conséquences du resserrement de crédits de l'année 
précédente, 995 logements sont construits alors que l'augmentation du 
nombre des foyers n'est, fort heureusement, que de 853. 

Il y a lieu de remarquer que les nouvelles constructions ont été pour la 
plupart édifiées à la périphérie de la ville qui, malheureusement, n 'a que très 
peu de terrains disponibles. 

Au 31 décembre 1959, les logements en construction sur le territoire de la 
Ville de Genève étaient: au bénéfice d e la loi Dupont, 139; par les pouvoirs 
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publics, 89; par l'initiative privée, 2204; soit, au total, 2432 logements 
qui pourront être occupés à raison de 2117 en 1960 et 315 en 1961. 

Dans les communes suburbaines, 2543 logements étaient en construction 
au 31 décembre 1959 soit: 1724 au bénéfice de la loi Dupont, 51 par les 
pouvoirs publics, 768 par les particuliers; 2325 pourront être occupés en 
1960 et 218 en 1961. 

En résumé 4975 logements seront mis à disposition de la population du 
canton soit 4442 en 1960 et 533 en 1961. 

Il est exact que les statistiques démontrent qu'au mois de décembre 
Genève occupait une place inférieure à celle de Zurich et de Bâle. Cependant 
il ne faut pas oublier que ces villes ont un territoire considérable que ne 
possède pas la Ville de Genève. 

Faites un tour à Berne et vous vous rendrez compte des possibilités 
de construction sur des zones périphériques importantes. Ce n'est malheu
reusement pas le cas chez nous. Si Ton faisait abstraction des frontières 
politiques de notre ville et tenait compte des constructions édifiées sur 
Carouge, Lancy et Vernier, notamment, Genève serait au premier rang des 
villes suisses en ce qui concerne la construction de logements. Notre ville a 
participé à d'importantes actions en faveur de la construction de logements 
HLM en dehors de son territoire. 

C'est ainsi que nous avions cédé à la Ville de Carouge une partie de nos 
terrains de la rue Caroline. 

Je rappelle en outre que la Ville de Genève, par le truchement de la caisse 
de retraite de la Ville et des Services industriels, a fait construire à Balexert 
un bâtiment de 5 millions qui sera terminé dans quelques semaines. 

Enfin, je pense qu'il vous intéressera de connaître la provenance des 
fonds qui ont servi à la construction de logements dans le canton de Genève 
de 1950 à 1959. Ces indications vous donneront une idée de l'effort qui a été 
accompli dans ce domaine, tant par les milieux privés que par les pouvoirs 
publics. 

C'est ainsi qu'en 1958 442 logements ont été construits par les pouvoirs 
publics, 929 avec l'aide des pouvoirs publics, soit au total 1371, représentant 
49,6% de la construction totale. 

Durant la même période, 1393 logements ont été construits par les 
privés, sans l'aide des pouvoirs publics, soit 50,4%. 

En 1959, 451 logements ont été construits par les pouvoirs publics et 
530 avec l'aide de ceux-ci soit 981, représentant 44,3% de la construction 
totale. 

Cette même année le nombre des logements construits par les milieux 
privés atteint 1235, c'est-à-dire 55,7%. C'est dire que dans ce domaine 
l'initiative privée a fait un gros effort. 
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Citant quelques statistiques, M. Juli ta a comparé l'effort de Genève par 
rapport aux autres villes suisses. Qu'il me permette de lui donner quelques 
indications extrêmement intéressantes sur les logements construits à Zurich, 
Bâle, Berne, Lausanne et Genève au cours de ces dernières années. 

En 1955, nous occupions la troisième place, après Zurich et après Bâle. 

En 1956, nous passions au premier rang, avant Bâle et Zurich. 

En 1957, nous occupions toujours la première place avec 1000 logements 
de plus que dans ces autres villes. 

En 1958, nous sommes au second rang après Zurich mais avant Bâle, 
Berne et Lausanne. 

En 1959, conséquence de la récession de 1957-1958 qui a été durement 
ressentie à Genève, notre ville n'occupe plus que la troisième place dans la 
statistique fédérale. Cependant je viens d'obtenir les chiffres de janvier 
1960 et je constate avec plaisir que Genève est une fois de plus au premier 
rang des villes suisses en ce qui concerne la construction. 

Les statistiques ne sont pas déterminantes car d'autres éléments devraient 
être retenus pour apprécier plus exactement l'effort de construction des 
cantons et des villes. Pour les raisons que je vous ai données il y a un instant, 
je persiste dans l'idée que Vernier et Carouge devraient être comprises dans 
l'effort de la Ville de Genève. Si c'était le cas la situation au 31 décembre 
1959 serait la suivante: Ville de Genève, 995 logements contruits, Carouge, 
295, Vernier, 115, au total 1406. Nous occuperions le deuxième rang après 
Zurich. 

En ce qui concerne les constructions autorisées en 1959 on constate que 
3198 autorisations ont été délivrées à Zurich, 3108 à Bâle, 1840 à Berne, 
2076 à Genève et 1659 à Lausanne. 

En décembre 1959, 626 autorisations ont été délivrées à Genève contre 
112 à Lausanne, 97 à Zurich, 94 à Bâle, 68 à Berne. C'est dire qu'à Genève 
l'intérêt pour la construction n'a pas diminué. 

D'autre part , on oublie qu'à Genève l'habitation privée a toujours plus 
d'adeptes. C'est un élément dont on ne tient pas suffisamment compte. 
On ne construit pas que des villas de luxe mais au contraire de très nombreu
ses villas modestes. C'est ainsi qu'au 31 décembre 1959 il y avait 221 villas 
en construction dans le canton de Genève. Or, la construction de villas 
nécessite proportionnellement beaucoup plus de main-d'œuvre que les 
grands bâtiments et dispersent ainsi les efforts. C'est une des raisons des 
difficultés que rencontrent actuellement les entrepreneurs. C'est un facteur 
non négligeable car lorsqu'il faut distraire le nombre nécessaire d'ouvriers 
pour construire 221 villas, il va sans dire que c'est au détriment des bâti
ments locatifs. 

Il y avait en construction dans le canton de Genève au 31 décembre 1959, 
indépendamment des 221 villas dont je viens de parler, 220 immeubles 
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locatifs ainsi que 40 bâtiments à l'usage industriel et commercial (autre 
secteur du bâtiment qui occupe une main-d'œuvre importante). Au total, 
481 bâtiments en construction dans le canton à fin décembre dernier. Vous 
conviendrez que l'effort est considérable. 

En ce qui concerne les terrains, M. Julita — qui siège au Conseil muni
cipal depuis fort longtemps — semble avoir oublié que la Ville de Genève 
a, depuis la dernière guerre, augmenté très sensiblement son capital immo
bilier en pratiquant une politique d'achat qui s'est révélée judicieuse. Si 
vous examinez la liste des crédits que nous vous avons soumis à cet effet 
au cours de ces dernières années, vous constaterez que, de 1945 à 1958, le 
Conseil administratif vous a proposé des achats correspondant à 443 000 m2 

de terrains, y compris des immeubles anciens dont l'acquisition était néces
saire pour faciliter l 'aménagement de futures artères. Pour la seule année 
1959, ces achats ont porté sur 8853 m2, ce qui fait que, sur une période de 
quatorze ans, la Ville de Genève a acheté 451 853 m2 de terrains, soit le 
quart de la surface qu'elle possède. 

Dans la mesure du possible nous poursuivrons cette politique, ne serait-ce 
déjà que pour assurer l'aménagement de vieux quartiers, celui des Grottes 
en particulier dont vous avez parlé tout à l'heure et dont la reconstruction 
dépendra avant tout du relogement des centaines de personnes et de l'adop
tion d'un plan d'aménagement. 

Or, M. Julita, vous avez suffisamment d'amis dans les conseils du pays, 
le président du Conseil d 'Eta t n'est-il pas le chef de votre parti , pour vous 
renseigner sur les intentions de nos gouvernants quant aux projets définitifs 
de l'aménagement de ce quartier. Ce problème est avant tout du ressort 
du Conseil d 'Eta t et du Grand Conseil, l'exécutif municipal ne pouvant émet
tre qu'un préavis qui, en l'occurrence, sur la base d'un premier projet, est 
opposé à celui de l 'Etat pour des raisons qu'il n'est pas possible de discuter 
aujourd'hui. 

Pour revenir à la politique immobilière de la Ville de Genève disons 
encore qu'elle n 'a pas eu la possibilité de mettre tous les terrains acquis à la 
disposition des HLM comme vous l'auriez souhaité. 

Ainsi, à Saint-Jean, l 'importante propriété Baumgartner a dû être 
cédée à l 'Etat pour la construction de la nouvelle école de commerce dont la 
nécessité ne peut être contestée par personne. On ne pouvait en effet envisa
ger cette construction à Vernier ou à la périphérie de la ville, Saint-Jean 
semblait tout indiqué. 

M. Lentillon. A la Gradelle ! 

M. Dussoix, conseiller administratif. C'est la raison pour laquelle nous 
avons dû céder à l 'Etat cette belle parcelle. 
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D'autres propriétés ont été ou seront affectées à des buts d'intérêt 
public qui intéressent l 'Etat et que nous devons soutenir. Vous connaissez 
certains de ces problèmes que nous n'évoquerons pas ce soir. Il est regrettable 
que la Ville ne puisse disposer à son gré de sa réserve de terrains mais l'intérêt 
général doit seul guider notre action. 

Venons-en maintenant aux efforts des pouvoirs publics dans le domaine 
du logement. Au cours de ces dernières années, la Ville de Genève a entrepris 
de nombreuses actions que je dois rappeler, l'interpellation de M. Juli ta 
m'y oblige une fois de plus. Tout d'abord en accordant des subventions qui 
ont atteint la somme de 11 600 000 francs pour 3000 logements, en construi
sant des bâtiments destinés aux classes moyennes pour un montant de 
9 900 000 francs et en édifiant des immeubles à loyers modérés pour 14 mil
lions, soit un investissement total de 35 500 000 francs. Je cite encore pour 
mémoire la fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés, 
financée par la Ville de Genève. 

Pour ce qui concerne les projets en cours, des demandes de crédit ont 
déjà été présentées au Conseil municipal; il s'agit: d'un immeuble à la rue 
de la Servette au coût de 2 323 000 francs pour 36 logements; de locaux 
artisanaux à la rue du Simplon 5-7 représentant une dépense de 2 580 000 
francs, soit au total : 4 873 000 francs. 

D'autres projets ont déjà fait l'objet de communications du Conseil 
administratif; contrairement à ce que vous pensez il ne s'agit pas de vaines 
promesses faites pour épater la population. Un important immeuble a été 
prévu à la rue du Diorama qui nous permettrait de disposer de 109 logements 
pour une dépense de 6 500 000 francs, des plans d'exécution sont établis et 
la construction pourrait débuter demain. Mais là encore se pose le problème 
du relogement de certains commerçants et artisans. Vous critiquez souvent 
le fait que des locataires sont évacués. Voulez-vous me dire si nous devons 
employer des méthodes que vous réprouvez pour faire quitter les lieux à 
des locataires trop exigeants ou faire installer sans autre la pelle mécanique 
à la rue du Diorama? Nous faisons des efforts désespérés pour régler cette 
situation mais à ce jour nous n'y sommes pas encore parvenus. 

Même problème à la rue du Grand-Bureau. Nous sommes prêts à solliciter 
un crédit de 3 500 000 francs pour 152 logements. Les travaux pourraient 
commencer très rapidement. Cependant le terrain est occupé, notamment, par 
une école et il faudra attendre fin juin pour la transférer ailleurs. Il y a quinze 
jours à peine que nous avons pu conclure un arrangement avec un marchand 
de combustibles, notre locataire. 

Aux Pâquis, les plans d'un immeuble locatif de 1,5 million seront achevés 
prochainement. 

Enfin, à la rue Beauregard nous allons reconstruire un important im
meuble. Les plans sont terminés et les travaux pourront être entrepris aussi-
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tôt que l'immeuble rue Saint-Léger, en voie d'achèvement, pourra être 
occupé par les locataires actuels de la rue Beauregard. Quelques millions 
seront nécessaires pour cette opération. 

Récapitulons: 35,5 millions investis depuis la fin de la guerre, 4 873 000 
francs pour des constructions en cours, 12,5 millions pour des bâtiments qui 
peuvent être édifiés dans un très proche avenir, total 52 873 000 francs. 

Si vous ajoutez, à ce montant les 250 millions de garanties fournies par 
l 'Etat il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître l'effort consi
dérable des autorités dans le domaine du logement. 

Je relève, pour ceux que cela intéresse, que les conséquences budgétaires 
de la loi Dupont sont plus importantes qu'elles ne paraissent aux yeux de 
certains parlementaires qui insistent sur le fait qu'il ne s'agit que de « ga
ranties ». L 'E ta t garantit certes mais il doit supporter la charge d'intérêts 
hypothécaires qui figure au budget du canton de 1960 pour un montant de 
1 382 000 francs. Il ressort d'un bref calcul que lorsque la loi déploiera ses 
pleins effets, la prise en charge d'intérêts hypothécaires -— généralement de 
1% et 1,5% selon la catégorie des bâtiments construits — représentera 
pour l 'Etat une dépense annuelle de 2,5 à 3 millions pour assurer, durant 
les vingt ans, les engagements qu'il aura pris en faveur de la construction 
de bâtiments HLM. 

Quant aux « vagues » projets du boulevard Carl-Vogt dont a parlé 
M. Julita il s'agit en fait de la plus importante réalisation qu'auront entre
prise les autorités dans ce domaine, résultat de plusieurs mois de travail. 
La bonne volonté ne suffit pas, monsieur Julita, car si la Ville n'avait pas 
pu résoudre le transfert sur d'autres terrains contigus des 54 locataires, 
pour la plupart commerçants et artisans, occupant les terrains de l'Hospice 
général, il n'y avait aucune possibilité pour personne de faire cette opération, 
du moins avant dix ans. 

Les pourparlers avec cette institution sont terminés et, ce soir, on m'a 
annoncé que la commission administrative avait accepté de vendre ces 
terrains à la fondation que l 'Etat et la Ville vont créer pour la construction 
en première étape de 478 appartements. 

La seconde étape, envisagée sur les terrains appartenant à la Ville, 
comportera plus de 600 appartements. Une fois terminé le transfert des 
locataires qui semblent faire preuve de bonne volonté, leurs intérêts n 'étant 
pas lésés, les t ravaux commenceront immédiatement. Les plans sont établis, 
d'importantes entreprises retenues et nous espérons que le premier coup de 
pioche sera donné à fin mai. Cela signifie que dans quatorze ou dix-huit 
mois nous pourrons disposer des 478 logements de la première étape repré
sentant une opération de 23 millions environ dont le financement est assuré. 
Ce n'est pas une paille, monsieur Julita, n'est-il pas vrai? 

Reste enfin la répartition des crédits votés par le Conseil municipal. 
Vous insistez toujours pour une action plus importante encore en faveur du 
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logement. C'est très bien mais vous parlez peu de la capacité contributive 
de nos concitoyens bien que vous ayez aimablement fait allusion tout à 
l'heure, et je vous en remercie, aux soucis du délégué aux finances. 

En quelques années nous avons dépensé des sommes importantes pour 
des travaux d'édilité qu'il convient de rappeler. 

De 1947 à 1957, vous avez voté 30 734 000 de crédits pour constructions, 
percements et élargissements de rues. En 1959, pour 8 466 500 francs. Les 
acquisitions de terrains ont nécessité de gros investissements: de 1947 à 
1957, 19 599 000 francs, en 1958, 4 190 000 et en 1959, 2 508 000 francs. 
Durant la même période, les constructions et réfections de bâtiments ont 
coûté 25 839 000 francs ; la construction des écoles et diverses réalisations 
pour la jeunesse 12 106 000 francs; la reconstruction du théâtre, tant décriée 
mais nécessaire, 12 200 000 francs; l'équipement sportif, 5,8 millions puis 
1 623 000 en 1958; la construction de la caserne des pompiers, 3,8 millions; 
le tunnel du Mont-Blanc, 3 millions; les installations complémentaires dans 
nos bâtiments, 2 114 000 francs; de 1947 à 1957, 700 000 en 1958 et 3 465 000 
en 1959; divers 5 984 000 francs, plus 1 627 000 en 1958 et 300 000 en 1959. 

Nous avons donc dépensé, au total, 121 200 000 francs, de 1947 à 1957, 
10 056 000 en 1958 et 14 739 500 en 1959 auxquels montants il faut ajouter 
encore les crédits de 1960. 

Cette année nous avons présenté ou présenterons au Conseil municipal des 
demandes de crédits pour des constructions, percements et élargissements 
de rues, d'un montant de 7 520 000 francs; pour des acquisitions de terrains, 
avec ou sans bâtiments, 3 000 000 de francs ; pour les réfections et constructions 
d'habitations, 13 843 000 francs. La construction d'écoles nécessitera des 
crédits pour 5,2 millions. Enfin, à des titres divers — notamment pour la 
Maison des congrès, qui est indispensable à Genève — la dépense sera de l'ordre 
de 25 millions; celle pour le nouveau Muséum d'histoire naturelle atteindra 
8 845 000 francs. 

En résumé le Conseil municipal sera appelé à voter en 1960 à l'extra
ordinaire des crédits pour un montant de plus de 56 millions ce qui portera 
l'investissement total de la Ville de Genève pour la période 1947-1960 à 
211 millions en chiffre rond. 

Si, après cela, on n'apprécie pas l'effort de la municipalité et singulièrement 
des contribuables de la Ville, dites-moi comment vous entendez que soient 
gérées les affaires publiques, car à mon avis il n'est pas possible d'exiger 
plus actuellement. 

Enfin, M. Julita a suggéré la création d'un pool entre divers établisse
ments financiers, des caisses d'assurances et autres institutions. Je ne veux 
pas entamer ce soir une discussion à ce sujet. Toutefois je veux relever que 
dans l'action en faveur de la construction de logements la Caisse hypothé
caire a fait largement son devoir puisque elle accuse cette année un bilan de 
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400 millions. Chaque mois, chaque année, c'est des dizaines de millions 
qu'elle consent en crédits ou en hypothèques. 

La Caisse hypothécaire ne construit pas elle-même. Son but est de financer 
la construction et de développer le crédit hypothécaire. 

La Caisse d'épargne a également contribué dans une large mesure à la 
construction d'immeubles locatifs. Cependant il ne faut pas oublier que par 
la nature même de ses activités elle a ^obligation de conserver une très 
forte liquidité et ses investissements hypothécaires ne peuvent être de l'im
portance de ceux effectués par la Caisse hypothécaire. 

Quant aux institutions privées, caisses d'assurance, caisses de pension, 
nombreuses sont celles qui se sont intéressées à la construction. Je vous 
rappelle notamment l'action de la Chambre de commerce. Des milliers de 
logements en construction à fin 1959, 55% sont le fait de l'initiative privée. 

Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que se poursuive 
l'action en faveur du logement mais la Ville ne peut bâtir sur des terrains 
qu'elle ne possède pas. Si ce problème vous intéresse, il passionne le Conseil 
administratif et lui crée de gros soucis comme vous devez le comprendre. 

Je vous ai donné le reflet exact de la situation. Vous ne serez sans doute 
pas satisfait. Le Conseil administratif connaît parfaitement bien ses res
ponsabilités et essaiera par tous les moyens de rendre service à la population 
en contribuant à résoudre le grave problème qui a motivé votre interpellation. 
(Applaudissements. ) 

M. Julita. Vous avez anticipé un peu trop vite lorsque vous avez dit 
que je ne me déclarerais pas satisfait. Non ! Vous me faites plaisir par la 
réponse précise, cette fois, sur ce qu'entend faire la Ville. 

Vous avez cité des statistiques en disant que mes chiffres n'étaient pas 
exacts. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que vous avez 
exactement répété les chiffres que j ' a i indiqués et qu'on ne peut décemment 
pas contester. Là n'est pas le problème. 

Je n'ai jamais contesté que la Ville et l 'Etat aient fait un effort, mais un 
résultat est là contre lequel on ne peut rien. Actuellement, on peut estimer 
à 5000 le nombre de personnes qui cherchent des logements et qui n'en 
trouvent pas. 

Or il appartient à l 'Etat, à la Ville et aux autres collectivités de faire 
l'impossible pour donner satisfaction à ces locataires qui ne trouvent pas 
d ' appartements. 

Vous nous avez cité également, pour améliorer la statistique, la construc
tion des privés. Personne ne le conteste. J'aimerais cependant qu'on fasse 
exactement ce calcul. En général, si je prends le centre de la ville, les privés 
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ont reconstruit sur des immeubles démolis. En fait, cela ne donne pas de 
nouveaux appartements. 

Pour me résumer, je me félicite de l'effort de la Ville de Genève. J e sou
haite simplement qu'il continue et qu'on puisse enfin résoudre ce problème 
qui, véritablement, est lancinant pour tout le monde, et non seulement pour 
le Conseil administratif. 

Le président. L'interpellation est close. 

20. Questions. 

a) écrites : 

de M. Meyer N° 26 

Jardins ouvriers à la Queue-d^Arve. 

Les 79 cultivateurs des jardins ouvriers de la Queue-d'Arve, conformé
ment à un avis de l'autorité compétente, doivent quitter leur terrain pour la 
fin de cette année. 

D'autre part , les anciens propriétaires de jardins familiaux situés sur 
l'emplacement de la nouvelle caserne ont vu leur parcelle inemployée pendant 
une période de plus de deux ans. 

Vu l'importance vitale de ces jardins pour notre population travail
leuse et leur proximité de l'agglomération urbaine, je demande au Conseil 
administratif de la Ville de Genève de bien vouloir: 

1) autoriser leur exploitation au-delà du 31 décembre; et 

2) de notifier aux cultivateurs susmentionnés, deux mois avant le début 
des travaux, un ordre d'évacuation définitif, tout en garantissant le 
service des eaux jusqu'à cette date. 

Conrad Meyer. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Nous avons bien reçu votre lettre du 11 décembre 1959 nous t ransmettant 
une question écrite de M. Conrad Meyer, conseiller municipal, au sujet des 
jardins ouvriers de la Queue-d'Arve. 
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Nous avons donné le congé formel pour le 31 décembre 1959 afin de pou
voir disposer librement de ces terrains lorsque cela sera nécessaire, même 
si les dates exactes ne sont pas encore connues car, expérience faite, si l'on 
autorise les locataires à utiliser ces terrains et que l'on doive les récupérer 
lorsque ceux-ci sont cultivés, les locataires réclament de nouveaux délais ou 
des indemnités. 

Dès que la construction du dépôt central de la voirie sera décidée, il 
nous faudra entreprendre les travaux immédiatement car ce problème a 
déjà beaucoup de retard. 

D'autre part , pour entreprendre rapidement la construction de loge
ments au boulevard Carl-Vogt, il faudra déplacer provisoirement un grand 
nombre d'artisans. Les services de la Ville et du département ont déjà 
examiné ce problème et sont tombés d'accord qu'un certain nombre d'arti
sans pourraient être installés à t i tre provisoire sur les terrains en bordure 
de l'Arve occupés jusqu'ici par les jardins ouvriers. 

Vous voyez par ce qui précède qu'il est absolument impossible de faire 
droit à la requête de locataires de jardins ouvriers de la Queue-d'Arve pré
sentée par la question écrite de M. Conrad Meyer, conseiller municipal. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des t ravaux publics : 

signé: J. Dutoit. 

10 février 1960 

de M. Dubuis N° 28 

Pourrait-on envisager la réfection du trottoir, à la rue de la Navigation, 
côté pair, de la rue du Levant jusqu'au raccordement du tronçon neuf 
construit par la Migros? Ce trottoir est devenu inutilisable et dangereux. 
Les piétons se trouvent dans l'alternative suivante : ou qu'ils empruntent la 
chaussée, ce qui est toujours dangereux, ou qu'ils utilisent quand même ce 
trottoir au risque de se donner une entorse et de faire une chute. Les ména
gères portant leur sac à provisions en sont malheureusement les premières 
victimes. J 'a t tends avec impatience la réalisation de cette proposition, la 
réfection de ce trottoir étant très urgente. Par la même occasion, on pourrait 
revoir la question de l'écoulement des eaux de pluie, car cet écoulement ne 
se fait plus. 

M. Dubuis. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Effectivement, ce trottoir est en mauvais état et les voitures y stationnent 
fréquemment. 

La construction d'un immeuble va être entreprise incessamment en cet 
endroit, et il ne serait pas judicieux de faire quoi que ce soit qui serait abîmé 
ou compromis par les travaux projetés. 

Il convient donc d'en attendre la fin pour entreprendre les ouvrages 
demandés. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics : 

J. Dutoit. 

20 février 1960 

de M. Mulhauser N° 31 

Que compte faire le conseiller administratif délégué aux t ravaux quant à 
l'enlèvement des rails et à la réfection des rues où il existe encore des voies de 
tram désaffectées, telles que: ruen de Chantepoulet, de Lyon, Montbrillant, 
etc., qui sont très dangereuses, même bouchées, pour les cyclistes et moto
cyclistes en particulier ? 

G. Mulhauser. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

Concerne : Enlèvement des rails et réfection des rues. 

Il est certain que les voies de tramways, qu'elles soient en service ou 
désaffectées, constituent un danger pour la circulation des cyclistes. Il est 
souhaitable d'enlever le plus rapidement possible, compte tenu des moyens 
financiers de la Ville, toutes les voies qui ne sont plus utilisées. 

Toutefois, comme la plupart de ces rails sont posés sur d'anciennes tra
verses de bois aux trois quarts pourries et que, d'autre part , les chaussées ont 
beaucoup souffert de la présence de ces installations qui ont provoqué des 
tassements aggravés encore par des infiltrations d'eau dans les fondations, 
il nous paraît préférable de faire procéder à l'arrachage complet des voies. 
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Il faut donc profiter de cette opération pour faire une réfection générale des 
couches de roulement avec pose de matériaux enrobés. 

C'est ce qui va être fait rue de Lausanne et dans d'autres rues encore. En 
revanche il serait peu souhaitable de n'apporter à ce problème qu'une solu
tion provisoire, coûteuse et peu durable. Il est préférable de le traiter par une 
opération d'ensemble qui évidemment devra s'échelonner sur un certain 
temps. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

J. Dutoit. • 
23 février 1960 

b) déposées : 

de M. Wicky (places de lavage pour autos) N° 34 

de M. Henchoz (prix des chambres d'hôtel) N° 35 

de M. Chapuis (stationnement limité) N° 36 

de M. Mulhauser (abris pour usagers des trolleybus) N° 37 

de M. Pugin (terrain de jeu au Nant-Cayla) N° 38 

c) orales : 

M. Brun. La presse s'est faite l'écho de discussions qui ont eu lieu der
nièrement entre certaines mairies de communes suburbaines au sujet du 
problème très délicat de la destruction des ordures. 

Comme la solution discutée résoudrait en premier lieu la question de 
l'implantation de l'usine dont la commune de Vernier ne veut rien, en tout 
cas pas à Aïre, et que nous devons envisager sans perdre de temps l'éventualité 
du refus par les électeurs de la Ville d'approuver la décision du Conseil 
municipal du 22 décembre dernier, je demande au chef du Département des 
travaux publics s'il est décidé de pousser l'étude de l'usine mixte souhaitée 
et de prendre officiellement des contacts avec les mairies et la Société des 
exercices de l'arquebuse et de la navigation à cet égard, sous réserve évidem
ment de la décision que le peuple de la Ville prendra prochainement. 

M. Théyenaz, conseiller administratif. Il faut tout d'abord attendre le 
verdict populaire, comme vous l'avez indiqué. Pour nous, Ville de Genève, 
nous ignorons totalement ce fameux procédé mixte dont vous parlez. En ce 
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qui concerne les terrains de la Société de l'arquebuse et de la navigation, nous 
pourrions entrer en pourparlers avec cette société, mais j 'a t t i re cependant 
votre attention sur le fait que ces 30 000 m 2 ne seront pas cédés sans contre
partie financière, alors que nous avons des terrains qui ne nous coûtent rien 
aux îles d'Aïre. 

Si le peuple refuse le projet qui a été voté par le Conseil municipal, le 
département devra présenter un nouveau projet d'usine. 

M. Vernet. J'aimerais poser deux questions au Conseil administratif. 

La première aurait plutôt concerné le Département des travaux publics, 
vous voudrez bien la lui transmettre. Il s'agit de l'état assez détestable de 
la rue des Chaudronniers et de la rue de l'Hôtel-de-Ville {en tout cas pour un 
certain tronçon) chères à l'Association de la vieille ville que j 'a i l'honneur de 
présider. Cette association m'a prié d'intervenir auprès des pouvoirs publics 
pour qu'on envisage une réfection partielle, c'est-à-dire une réfection en 
surface. 

Cela dit, j 'en viens à un sujet qui nous tient tout de même passablement 
plus à cœur, c'est le problème du Grand-Théâtre. 

Il se pose toujours à nous sous deux aspects. Le premier est celui de la 
construction. Il y a quelque temps, M. Thévenaz, conseiller administratif, 
avait bien voulu s'engager, avec quelques réserves il faut le dire, à convoquer 
ce Conseil municipal, sur la proposition que j 'en avais fait, environ tous les 
mois... 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Tous les trois mois ! 

M. Vernet. ... pour une visite du chantier. Les trois mois sont échus 
Nous avons le souvenir d'avoir prix une excellente collation au Café Lyrique 
aux frais de la Ville de Genève, mais nos souvenirs de la construction elle-
même se sont estompés. Il serait bon que le Conseil administratif organise 
à nouveau — M. Bouffard pourrait encourager M. Thévenaz dans ce sens 
puisque c'est aussi son affaire — pour qu'une nouvelle visite ait lieu. Nous 
avons expressément demandé qu'elle ait Heu tous les trois mois. 

Une voix. Avec la collation au Lyrique ! 

M. Vernet. Non ! Moi, personnellement, j 'estime que les collations au 
Café Lyrique n 'ont aucune espèce d'intérêt parce qu'elles visent simplement 
à faire impression aux conseillers municipaux qui ne s'en laissent tout de 
même pas dire ! (Exclamations et protestations.) 
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Je demande tout simplement qu'une visite ait lieu de nouveau prochaine
ment en présence des architectes et de l'ingérièur, de façon que nous puissions 
voir un peu techniquement l'état d'avancement des travaux. 

Le deuxième aspect est celui de l'exploitation. Nous avions, tout à 
loisir comme vous le savez, étudié un statut de fondation qu'on avait eu un 
peu de peine à sortir des tiroirs et qu'à la demande de M. Brolliet, qui alors 
siégeait de ce côté-ci de la barrière, on avait fini par sortir. Une fois voté, le 
Grand Conseil a trouvé qu'il n'était pas tout à fait à son goût. La commission 
du Grand Conseil chargée de passer ce statut à sa loupe juridique a rendu 
son rapport. J e voudrais, c'est le point le plus important de ma question, 
demander au Conseil administratif de mettre tout en œuvre pour que cette 
fondation soit enfin constituée et que l'exploitation, qui dans notre esprit 
est encore bien plus importante que la construction, puisse être convenable
ment étudiée, de façon qu'au moment où la construction sera terminée 
l'exploitation puisse commencer sans délai. 

M. Thévenaz, conseiller administratif. En ce qui concerne le premier 
point posé par M. Vernet, nous transmettrons sa question au Département 
des travaux publics. 

En ce qui concerne le théâtre, et particulièrement la fondation pour 
l'exploitation, je laisserai le soin à M. Bouffard de vous répondre. 

En ce qui concerne la construction, je veux bien convoquer le Conseil 
municipal tous les mois... 

M. Vernet. Tous les trois mois ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Vous avez demandé tous les mois, 
tout à l'heure ! 

M. Vernet. Non ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Si ! Il s'est passé ceci depuis notre 
dernière visite. Je retiens que vous ne tenez pas du tout au verre qu'on 
prenait ensemble au Lyrique, nous le supprimerons bien entendu! (Rires et 
exclamations. ) 

Nous avons tout simplement attendu que les échafaudages de la façade 
principale, sur la place Neuve, soient enlevés. Cela sera probablement fait 
pour fin mars. Vous verrez alors un très joli travail exécuté par les sculpteurs 
et les tailleurs de pierre. 

Nous avons terminé le secteur scène. Les soumissions pour tous les corps 
de métier du secteur scène sont prêts et nous en avons déjà adjugé une partie. 



774 SÉANCE DU 8 MARS 1 9 6 0 

Actuellement, nous en sommes au secteur salle. Vous verrez, au mois de 
mars ou au début d'avril, le ferraillage du béton armé qui est en cours. 
Le programme établi par les architectes est suivi. Vous verrez simplement 
que la dalle de la salle est en train de se couler. 

Une voix. De se rincer ! (Mires et exclamations.) 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous n'avons pas pu travailler avec 
tous les saisonniers, nous avons pu en obtenir quelques-uns. N'oubliez pas 
les périodes de gel, les intempéries. 

Le secteur salle ne pourra pas être terminé avant le mois de novembre 
de cette année. Nous espérons pouvoir adjuger la charpente de la toiture à 
la fin de l'année. 

M. Vernet. E t la mécanique? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Le contrôle des soumissions que 
nous avons lancées vient seulement de rentrer. Les entreprises soumission
naires sont suisses, italiennes, allemandes et autrichiennes. On étudiera les 
offres au Conseil administratif. D'ici deux mois, nous adjugerons la mécanique 
de scène pour aller de pair avec tout le secteur scène, qui devrait être terminé 
pour le début de 1961. 

M. Bouffard, conseiller administratif. E n ce qui concerne la troisième 
question de M. Vernet, je puis lui dire que nous sommes aussi impatients que 
lui de voir cette fondation se créer. Je puis lui dire qu'elle sera présentée au 
Grand Conseil dans une de ses toutes prochaines séances. Je rappelle, d'autre 
part , que c'est au Conseil municipal à désigner d'abord les 12 membres qu'il 
doit nommer. 

M. Gilliéron. J 'aimerais poser les questions suivantes au sujet de l'aména
gement du complexe Maison des jeunes-salle du Faubourg-salle des exposi
tions. 

Quelles sont les raisons qui ont milité, aux services de la Ville, en faveur 
de l'aménagement de la chaufferie de ce complexe sous la salle du Faubourg? 
C'est ma première question. 

N'avait-on pas prévu la transformation de là salle du Faubourg et l'amé
lioration de sa disposition et de son système de ventilation? Est-ce que la 
construction de la Maison des jeunes, qui vient à front de l'escalier qui conduit 
à la salle du Faubourg, permettra une aération suffisante de cette salle et 
notamment de la partie toilettes et de la partie lavabo? 
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M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Gilliéron, qui faisait partie de 
la commission du budget de mon département, sauf erreur de ma part, ou 
en tout cas ses collègues, sait que nous avons demandé un crédit à l'extra
ordinaire de 120 000 francs. Nous avons profité de la construction dé la Mai
son des jeunes pour modifier complètement et pour refaire une chaufferie 
nouvelle à la salle du Faubourg, chaufferie centrale qui servira également 
à la Maison des jeunes ainsi que pour les salles d'exposition pour lesquelles 
nous vous demanderons également un crédit — M. Dussoix n'en a pas parlé 
tout à l'heure dans son programme, je ne sais donc pas s'il pourra le finan
cer — mais dans tous les cas ce crédit se montera à plus de 2,5 millions. 

C'est donc dans la Maison du Faubourg que la chaufferie centrale est 
installée. 

Quant à l'aération de la Maison du Faubourg elle est également prévue. 
Nous avons déjà apporté passablement d'améliorations à cette aération. 
Mes services sont chargés de s'occuper de ce problème. 

M. Dumartheray. L'émotion de notre population a été grande lorsqu'elle a 
appris la tragique catastrophe qui a frappé la ville marocaine d'Agadir. J e 
voudrais demander au Conseil administratif, et plus particulièrement à son 
délégué chargé des questions de l'enfance, s'il ne serait pas possible d'envisa
ger, avec les comités des colonies de vacances et les milieux intéressés, la 
mise à disposition, au printemps voire en été, d'une colonie de vacances 
ou de places dans les différentes colonies existantes pour ces enfants maro
cains qui ont été touchés par cette catastrophe. 

J e voudrais demander également que l'on puisse prendre les mesures 
nécessaires non seulement pour le séjour mais encore pour le transport de 
ces enfants. 

M. liilly. maire. J e voudrais dire à l'interpellant que le Conseil adminis
tratif et le Conseil d 'Eta t — la presse en a parlé ce soir — ont voté un don 
de 20 000 francs pour la Ville, et 20 000 francs pour l 'Etat, en faveur des 
sinistrés d'Agadir. 

D'autre part, nous enregistrons les suggestions de M. Dumartheray et 
nous les examinerons très certainement avec beaucoup d'attention et de 
bienveillance. 

M. Dumartheray. Pourrait-on renvoyer cette question à l'examen de la 
commission de l'enfance? 
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M. Cottier, conseiller administratif. J e suis prêt à examiner cette question 
avec les comités des colonies de vacances mais je dois attirer votre attention 
sur le fait que les colonies de vacances sont des institutions privées et que 
cela dépend d'elles d'accepter ou de ne pas accepter des colonies étrangères. 

Nous transmettrons toutefois la suggestion de M. Dumartheray à la 
Fédération des colonies de vacances, aussi bien laïques que protestantes et 
catholiques et c'est à elles de décider. La Ville peut le leur suggérer sur la 
base de la suggestion que vous avez vous-même faite. 

M. Case. Je voudrais connaître, si possible, le résultat de la mise à l'en
quête publique du dernier projet présenté pour le remaniement du quartier 
des Grottes. Est-il exact que le Conseil administratif est en possession d'un 
nouveau plan d'aménagement du quartier des Grottes qui lui a été transmis 
par le Département des travaux publics? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. M. Case confond la mise à l'enquête 
publique et le projet des Grottes. Il y a longtemps en effet que la mise à 
l'enquête publique a été faite en ce qui concerne les Grottes. 

Nous sommes en présence d'un projet d'aménagement des Grottes. Le 
Conseil administratif est en train de le faire expertiser et nous espérons 
sauf critique importante pouvoir vous le présenter, si possible encore cette 
année, en vue de sa légalisation par le Conseil municipal. C'est toutefois un 
très gros travail et il y a certaines choses que vous voulons revoir, surtout au 
point de vue de la circulation. 

M. Livron. Il y a un quartier qui m'est particulièrement cher, vous l'aurez 
âans doute remarqué, c'est celui de la gare de Cornavin. 

J 'a i constaté avec plaisir que la petite question que j 'avais posée il y a 
quelques séances au Conseil administratif au sujet de l'aménagement du 
refuge de l 'autobus de Cointrin ainsi que de la disparition d'une barrière 
fort bien ornée à ses deux extrémités de verdure avait eu du succès et qu'on 
avait enfin maintenant aménagé cet endroit d'une façon assez décente. 

Malheureusement, ce quartier paraît vraiment voué à la malédiction 
des dieux. Plus on s'y promène, plus en effet on y voit des choses étranges 
et plus on y remarque de choses inesthétiques ! 

L'autre jour, je lisais dans la Tribune de Genève (Exclamations) — je lis 
la Tribune de Genève aussi bien que le Courrier ou la Voix ouvrière, le Peuple, 
n'en parlons pas ! (Rires.) — je lisais qu'un accident d'autos en cascade 
s'était produit au boulevard James-Fazy. Or, cette artère est dans un état 
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épouvantable. C'est un danger public et pourtant plus personne ne parle 
de la remettre en état. On nous dit que cela dépend du plan d'aménagement 
de la place de Cornavin mais, en attendant, les accidents succèdent aux 
accidents et vraiment la vie des usagers est mise en danger. On ne fait rien, 
même pas pour ces pauvres cyclistes qui, continuellement, se heurtent aux 
rails du tram qui débordent de la chaussée et qui constituent pour eux un 
véritable danger. 

En faisant le contour, plus loin, en continuant sur la Coulouvrenière, 
ne pourrait-on pas raser ce petit édicule aux couleurs autrefois chatoyantes 
mais qui ont bien faibli maintenant et qui sert de vespasiennes au jardin 
de Saint-Jean? On a, ce soir, beaucoup parlé de construire. Je parle moi de 
démolir car l'utilité de ce petit bâtiment ne se manifeste pas ! (Rires.) 

Je crois d'ailleurs savoir que, dans le cadre des nouvelles règles d'urba
nisme, on a toujours pris comme règle d'aménager ces sortes d'édicules d'une 
façon souterraine et je 'ne vois pas pourquoi on continue à laisser émerger 
ce bâtiment qui, autrefois, lorsqu'il y avait des barrières et des haies de 
laurelles, faisait plus ou moins corps avec elles pour entourer ce jardin de 
Saint-Jean, lamentablement triste d'ailleurs, mais qui, maintenant ne se 
dresse là que comme une chose parfaitement inesthétique et inutile. 

La séance publique est levée à 22 h 40. 

21. Requêtes en naturalisation (5e liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 

1. BOTTALLO Mario, ouvrier doreur, né à Genève en 1918, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue des Grottes 32. 

2. CANTA Roger-Ernest, chef monteur électricien, né à Genève en 1918, 
Italien, séparé, 1 enfant, domicilié rue du Beulet 7. 

3. DALMAIS Marcelle-Augustine, professeur, née à Genève en 1927, 
Française, célibataire, domiciliée rue du Lac 10. 

4. ESKENAZI Moïse, employé de bureau, né à Andrinople (Turquie), 
Turc, marié, sans enfant, domicilié avenue delà Gare-des-Eaux-Vives 12. 
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5. FONTANINI Guido, contremaître doreur, né à Aarau, en 1913, Italien, 
marié, 1 enfant, domicilié rue Lamartine 18. 

6. FRATICHINI Kurt , ouvrier affûteur, né à Menziken (Argovie) en 
1926, Italien, marié, 1 enfant, domicilié rue Cavour 20. 

7. GOLUCHOWSKA Thérèse-Marie-Caroline-Françoise-Mathilde, secré
taire, née à Lwow (Pologne) en 1925, Polonaise, célibataire, domiciliée 
rue de Contamines 9. 

8. MALATESTA Melchiorre-Amelio-Luigi, ingénieur, né à Braïla (Rou
manie) en 1924, Italien, séparé, sans enfant, domicilié avenue Wendt 29. 

9. M E R L I N ! Thérèse, employée de maison, née à Orbe en 1917, Italienne, 
célibataire, 1 enfant, domiciliée rue du Mont-de-Sion 3. 

10. MEYER Willy, homme de lettres, né à Breslau (Allemagne) en 1894, 
Allemand, veuf, domicilié rue Henri-Mùssard 10. 

11. RICHTER Endre-Henrik (André-Henri), représentant, né à Miskolc 
(Hongrie) en 1902, Hongrois, marié, 1 enfant, domicilié rue Crespin 4. 

12. RUSSAK Pia-Manon, fondé de pouvoir, née à Plauen (Allemagne) en 
1927, Allemande, célibataire, domiciliée rue de Chantepoulet 13. 

13. SCHMULOWITZ Emile, ouvrier bijoutier, né à Genève en 1916, 
Tchèque, marié, sans enfant, domicilié route de Frontenex 49. 

14. SILBERMANN Viktor, exportateur, né à Sofia (Bulgarie) en 1900, 
Autrichien, marié, sans enfant, domicilié rue des Pâquis 47. 
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117e ANNÉE (785) N ° 11 

MÉMORIAL 
D E S 

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

D E LA V I L L E D E G E N È V E 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Mardi 5 avril 1960, à 20 h 30 

Présidence de M. Jean Brolliet, 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. Aubert, Audeoud, Brun, Geiser, Lentillon, 
Lepjrin, Mulhauser, Rochat. 

Sont absents: MM. Michel, Piguet, Rémy. 

MM. Bill y, maire, Cottier, Thévenaz, Dussoix et Bouffard, conseillers 
administratifs, assistent à la séance. 

CONVOCATION ET ORDRE OU JOUR 

Par lettre du 30 mars 1960, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 5 avril 1 960 à 20 h 30. 
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Le procès-verbal de la séance du 8 mars 1960 est considéré comme approuvé. 

1. Communications du Conseil administratif. 

M. Billy, maire. A la séance du 9 février, M. Berner avait signalé que les 
élèves du collège empruntaient le tunnel du chemin de fer pour se rendre dans 
les bâtiments de la Gradelle. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 

Département de justice et police 

Genève, le 18 mars 1960 

Monsieur L. Billy 
Maire de la Ville de Genève 
Hôtel municipal 
Genève 

Monsieur le maire, 

Vous nous avez signalé, par lettre du 10 février, que des élèves du collège 
emprunteraient le tunnel SNCF pour se rendre au bâtiment scolaire de la 
Gradelle. 

La gendarmerie a effectué des contrôles et n 'a rien constaté d'anormal. 
La surveillance continuera. 

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

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

par intérim Chamay. 

M. Billy, maire,. Le doyen des classes de la Gradelle a adressé une lettre à 
M. Berner, qui est la suivante : 
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Collège de Genève 
Annexe de la Gradelle 

Genève, le 11 février 1960 

Monsieur Charles Berner 
Conseiller municipal 
de la Ville de Genève 
Boulevard James-Fazy 11 
( i e n è v e 

Monsieur le conseiller. 

Par la voie du journal, j 'apprends qu'en date du 9 et vous avez signalé au 
Conseil municipal de la Ville le fait que des collégiens utiliseraient le tunnel 
des Eaux-Vives pour se rendre à la Gradelle, au risque de se faire surprendre 
par un autorail. 

J 'aurais souhaité, en tant que doyen responsable de Tordre aux alentours 
de nos pavillons, être informé directement de la chose, afin de prendre sans 
retard, cas échéant, les mesures qui s'imposaient. J e procéderai demain à une 
enquête dans nos dix-huit classes; il me serait utile d'autre part de connaître 
les témoignages sur lesquels vous avez fondé votre intervention. 

A première vue, il semble très improbable que le fait cité puisse concerner 
nos élèves: le chemin d'accès à nos pavillons est en effet séparé de la voie 
ferrée par de hauts grillages dont l'escalade me semble à peu près impossible. 
On peut penser qu'il s'agit d'exploits de gamins du quartier en quête d'aven
tures périlleuses et d'émotions fortes. 

Dans l'espoir que vous pourrez m'aidez à tirer l'affaire au clair, je vous 
prie d'agréer, Monsieur le conseiller, l'expression de ma considération très 
distinguée. 

signé : E. Candaux, 
doyen des classes de la Gradelle, 

boulevard des Tranchées 48. 

M. Billy, maire. Lors de la même séance du Conseil municipal, M. Mul-
hauser a demandé que des signaux stop soient placés aux débouchés de toutes 
les artères aboutissant à l'avenue du Mail. 

Voici la réponse du Département de justice et police : 
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Département de justice et police 

Genève, le 17 mars 1960 

Monsieur L. Billy 
Maire de la Ville de Genève 
Conseil administratif 
G e n è v e 

Monsieur le maire, 

En réponse à votre lettre du 10 février 1960 relative à l'intervention de 
M. Gilbert Mulhauser, conseiller municipal» nous vous informons que notre 
département a décidé de faire placer des signaux STOP aux débouchés de 
rues sur l'avenue du Mail. 

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

Le conseiller d 'E ta t 
chargé du Département de justice et police: 

par intérim Chamay. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Le Conseil administratif avait prévu 
d'inscrire à l'ordre du jour de cette séance la modification de l'article 110 du 
règlement du Conseil municipal, en vue de l'élection de 12 membres du conseil 
de la fondation du Grand Théâtre. 

Or, le Grand Conseil n 'ayant adopté le statut dudit conseil de fondation 
qu'en deux débats, le troisième débat n 'ayant pas été prévu lors de la séance 
du 25 mars 1960, la discussion doit reprendre à une séance ultérieure, soit à 
fin avril. 

Il n'était donc plus possible de maintenir cet objet à l'ordre du jour. 

Il est bon de rappeler que le Conseil municipal avait adopté le s tatut de la 
fondation du Grand Théâtre le 10 mars 1959. 

Le Grand Conseil, dans sa séance du 12 septembre 1959, a demandé au 
Conseil municipal de réexaminer le projet pour en modifier la forme. La modi
fication demandée a été votée par le Conseil municipal le 1er décembre 1959. 

Le Conseil administratif ne peut que constater ces retards et les regretter. 
Il se voit donc dans l'impossibilité d'aller de l'avant et de procéder à l'élection 
des membres de la fondation. 
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2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de démission de notre collègue 
M. Marins Michel, conseiller municipal, membre du groupe du parti du 
travail, qui se voit obligé de renoncer à son mandat pour d'impérieuses 
raisons de santé. 

M. Michel nous a dispensé de la démarche d'usage. Nous lui souhaitons un 
bon et prompt rétablissement dans sa santé. Nous procéderons aux formalités 
nécessaires à son remplacement par les soins de la chancellerie. 

D'autre part , nous avons reçu une lettre des Services industriels, dont je 
vous donne lecture : 

Services industriels de ( lenève 

Genève, le 29 mars 1960 

à 
Monsieur le président du Conseil 
municipal de la Ville de Genève 
Ho tel municipal 
G c n è v e 

Monsieur le président. 

Par votre lettre du 23 février, vous avez bien voulu nous faire parvenir la 
documentation relative au problème de la détoxication du gaz, dont votre 
conseil a pris connaissance au cours de sa séance du 9 février. 

Nous vous en remercions et pensons utile de préciser que nos services n'ont 
cessé d'étudier avec attention cette question dont nous avons déjà eu l'occa
sion de nous entretenir avec les commissions municipales chargées de l'exa
men de nos budgets et de nos comptes rendus. 

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

Au nom des Services industriels de Genève 
Le vice-président: 
Dupont- Willemin. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue d'un échange de propriétés entre la Ville de 
Genève et l'Etat de Genève (N° 54A).* 

M. Segond, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie en date du 9 mars 1960 pour 
examiner la proposition du Conseil administratif concernant l'échange de 
propriétés mentionné en titre. 

Comme nous l'a indiqué M. Maurice Thévenaz. président, le Conseil 
d 'Eta t et le Conseil administratif ont constaté qu'en raison de leur situation 
et de leur étendue, un certain nombre de propriétés appartenant à l 'Etat de 
Genève devaient être affectées à des besoins communaux, alors que d'autres, 
appartenant à la Ville de Genève, étaient naturellement destinées à l'im
plantation de bâtiments cantonaux. Ce sont les raisons pour lesquelles le 
Conseil administratif envisage l'échange des parcelles suivantes: 

1. La Ville de Genève cède : 

a) La parcelle 2283, feuille 37, Petit-Saconnex, rue de Saint-Jean 60 -
chemin de Sous-Terre - chemin du Ravin, et les droits qui en dépendent 
dans la parcelle 1900, même feuille. 

La parcelle 2283 a été réservée par l 'Etat de Genève à la construction 
de l'Ecole de commerce. 

Surface: 11 291 m2. 

Prix: 1 000 000 de francs. 

Prix au mètre carré bâti : 88 fr. 5/>. 

Le prix de 1 000 000 de francs est celui payé par la Ville de Genève 
en 1956. 

L 'E ta t de Genève rétrocédera gratuitement au domaine public communal 
les surfaces à détacher des parcelles 2283 et 1900, en vue de l'élargissement 
ou de la création de voies publiques dans le quartier. 

1 Projet, 745. Préconsultation, 748. Renvoi à une commission, 750. 
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b) La parcelle 1541, feuille 66, Plainpalais, rue Barthélemy-Menn - rue 
du Châtelet, qui est située dans une zone que l 'Etat de Genève réserve à 
l'extension de l'Hôpital cantonal (plan n° 23 686/66H). 

Surface: 2133 m2. 

Pr ix: 165 000 francs. 

Prix au mètre carré bâti: 77 fr. 35. 

La commune de Plainpalais a acquis ce fonds en 1903, pour le prix de 
30 675 francs. Le prix de 165 000 francs a été fixé sur la base de celui qui a 
été payé par l 'Etat de Genève pour une parcelle avenue de la Roseraie 27bis, 
qu'il cède à la Ville de Genève au prix d'achat 1953, soit 77 francs le mètre 
carré bâti (voir I I , lettre a, ci-dessous). 

c) Les parcelles : 

2609, rue du Vuache 16, 

3871, rue du Vuache 8, 

2785, rue Voltaire 17-19, 

6422, rue Voltaire 15bis, 

et les droits qui en dépendent dans la parcelle 6423, feuille 82, Cité. 

Ces fonds sont situés dans la zone réservée par l 'Etat de Genève à la 
construction de bâtiments d'enseignement secondaire (Ecole supérieure des 
jeunes filles et Ecole ménagère), plan n° 23 518/49-205. 

Surface: 2881 m2. 

Prix: 930 000 francs. 

Prix au mètre carré bâti : 323 francs. 

L 'Eta t de Genève rétrocédera gratuitement au domaine public communal 
les emprises à détacher des parcelles cédées, en vue de l'élargissement de 
voies publiques. 

Le prix de 323 francs le mètre carré a été fixé sur la base de celui demandé 
par l 'Etat de Genève pour la parcelle située rue Guye (rue de Lyon - rue de 
Bourgogne). Voir sous 2, lettre g, ci-dessous. 

A titre d'indication, la Ville de Genève a acquis ces parcelles, entre 1931 
et 1933, pour le prix total de 325 641 francs, et une expertise faite en 1956 
faisait ressortir leur valeur à 775 000 francs. 

2. L'Etat de Genève cède : 

a) La parcelle 1570, feuille 66, Plainpalais, avenue de la Roseraie 21bis, 
qui est située dans la zone dont l'expropriation en faveur de la Ville de 
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Genève a été déclarée d'utilité publique par le Grand Conseil (plan n° 23 020/ 
66F, loi du 28 novembre 1953). 

Surface: 935 m2. 

Prix: 72 000 francs. 

Prix au mètre carré bâti: 77 francs. 

Le prix de 72 000 francs est celui payé par l 'Etat de Genève en 1953. 

b) La parcelle 2163, feuille 26, Petit-Saconnex, rue Chandieu 48 à 58. 

Surface: 5900m2 . 

Prix: 210 000 francs. 

Prix au mètre carré bât i : 35 fr. 60. 

c) La parcelle 2562, feuille 26, Petit-Saconnex, rue Chandieu 42. 

Surface: 625 m2. 

Prix: 65 000 francs. 

Prix au mètre carré bât i : 104 francs. 

Les prix de ces fonds sont ceux payés par l 'Etat de Genève en 1953 
et 1955. 

Ils sont tous deux situés dans la zone réservée à la création d'une liaison 
de verdure entre les parcs Trembley et Beaulieu {éventuellement à la cons
truction d'une école), pour laquelle la Ville de Genève a déjà acquis plusieurs 
parcelles. 

d) La parcelle 2228, feuille 69, Cité, rue du Fort-Barreau 3 à 7. 

Surface: 304 m2. 

Prix: 100 000 francs. 

Prix au mètre carré bâ t i : 329 francs. 

e) La parcelle 2646, feuille 72, Cité, rue des Grottes 15 (en société 
anonyme, qui sera liquidée par l 'Etat de Genève, à ses frais, avant l'échange). 

Surface: 415 m2. 

Pr ix: 335 000 francs. 

Prix au mètre carré bâti : 807 francs. 

Les prix de ces fonds sont ceux payés par l 'Etat de Genève, respective
ment en 1958 et 1955. 

Ils sont tous deux situés dans le périmètre d'aménagement du quartier 
des Grottes. 

f) La parcelle 1731, feuille 12, Eaux-Vives, place des Eaux-Vives 13 -
rue de la Terrassière 1 (en société anonyme, qui sera liquidée par l 'Etat de 
Genève, à ses frais, avant l'échange). 
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Surface: 317 m2. 

Prix: 600 000 francs. 

Prix au mètre carré bâti : 1892 francs. 

Le prix de ce fonds est celui payé par l 'Etat de Genève en 1958. 

Il doit être acquis par la Ville de Genève, en vue de la réalisation du plan 
d'aménagement du quartier de Jargonnant (n° 23 551/201, approuvé par le 
Conseil municipal le 2 avril 1957). 

g) La parcelle 3S44, feuille 32, Petit-Saconnex, rue de .Lyon - rue de 
Bourgogne - rue Guye 2-4-6. 

Surface: 1946 m2. 

Prix: 630 000 francs. 

Prix au mètre carré: 323 francs. 

Le prix de 630 000 francs a été fixé en tenant compte de la valeur des 
constructions édifiées sur la parcelle par la Fondation pour la construction 
d'habitations à loyer modérés de la Ville de Genève, en vertu du droit de 
superficie qui a été constitué en sa faveur par l 'Etat de Genève, en 1958. 

Valeur des constructions: 3 500 000 francs. 

Prix du terrain: 18% de cette valeur, 630 000 francs. 

(Soit 323 francs le mètre carré de la surface totale et 496 francs le mètre 
carré bâti.) 

3. Considérations générales 

Il est donc proposé que la Ville de Genève échange avec l 'Etat de Genève 
6 parcelles d'une superficie totale de 16 305 m2, estimées à 2 095 000 francs, 
contre 7 parcelles d'une superficie totale de 10 442 m2, estimées à 2 012 000 
francs. 

La valeur des terrains cédés par la Ville de Genève est donc supérieure, 
de 83 000 francs, à ceux cédés par l 'Etat de Genève. Cette différence est 
cependant compensée par le fait que l 'Etat de Genève se charge de liquider, 
à ses frais, les sociétés immobilières rue des Grottes 15 et place de Eaux-
Vives 13, sociétés anonymes, et qu'il rétrocédera gratuitement au domaine 
publique communal diverses emprises.. 

En outre, il est prévu que les frais d'acte seront supportés par moitié 
entre les parties contractantes et que l'échange sera opéré sans soulte ni 
retour. 

A part les terrains mentionnés sous le et 2g qui ont fait l'objet d'une 
estimation, la valeur des fonds à échanger a été fixée sur la base des prix 
payés par la Ville et par l 'Etat, sans tenir compte des frais de notaire. 
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4. Conclusion 

Après discussion et vu le caractère d'utilité publique de l'opération 
proposée, la commission des travaux unanime vous recommande, Messieurs 
les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Chavanne. Je voudrais faire une remarque au sujet de cet échange de 
propriétés. 

M. Thévenaz nous a dit que les valeurs indiquées dans les propositions et 
dans les rapports sont généralement des valeurs de dernier achat. Vous voyez 
en effet dans le rapport qu'il y a des prix d'achat de 1953, de 1956 et de 1958. 

J e demande simplement si, à l'avenir, il ne serait pas de meilleure admi
nistration d'estimer les terrains au moment de l'échange, sans avoir recours 
à des experts ou des contre-experts, mais simplement par les soins des fonc
tionnaires. Il n'est pas possible de dire que les contribuables de la Ville sont 
ceux de l 'Etat et vice versa : ce n'est pas vrai. 

Il semble que par ce moyen on arriverait à une estimation plus raisonnable. 
Le chiffre de 85 000 francs, par exemple, cité ici comme différence entre la 
valeur des terrains cédés par la Ville et ceux cédés par l 'Etat de Genève me 
semble n'avoir aucun sens puisque l'on additionne des choses qui ne sont pas 
comparables. Dans le cas particulier, il me paraît que l 'Etat fait une bonne 
affaire mais comme il s'agit de but d'utilité publique, nous ne voulons pas 
discuter. 

A l'avenir, nous souhaiterions qu'une estimation soit faite d'un commun 
accord par des spécialistes de la Ville et de l 'Etat . 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J 'a i déjà eu l'occasion de m'expli-
quer devant la commission des travaux, où M. Chavanne avait fait les 
mêmes observations. 

L 'Eta t et la Ville avons estimé que nous ne voulions pas recourir à des 
expertises et que nous voulions simplement nous en rapporter dans la majo
rité des cas au prix d'achat des parcelles. 

Nous tiendrons compte de votre observation dans les prochains échanges 
que nous aurons à faire avec l 'Etat , mais quand vous dites que l 'Etat fait 
une bonne affaire, je ne le crois pas. J e vous ai expliqué que l 'Etat devait 
supporter les frais de la liquidation de deux sociétés immobilières. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 
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Un troisième débat n 'étant pas réclamé, le projet est adopté dans son 
ensemble. 

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'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 d 'Ktat, 
aux termes duquel : 

La Ville de Genève et l 'Etat de Genève échangent, sans soulte ni retour, 

1. a) La parcelle 2283, feuille 37 de la commune de Genève, section Petit-
Saconnex, rue de Saint-Jean 60 - chemin de Sous-Terre - chemin du 
Ravin, et les droits qui en dépendent sur la parcelle 1900, même feuille. 

b) La parcelle 1541, feuille 66 de la commune de Genève, section Plain-
palais, rue Barthélemy-Menn - rue du Châtelet. 

c) Les parcelles 3871, 2609, 6422, 2785 et les droits de copropriété dans la 
parcelle 6423, feuille 82 du cadastre de la commune de Genève, section 
Cité, rue du Vuache 8-16 et rue Voltaire 156i«, 17 et 19. 

Propriété de la Ville de Genève. 

2. a) La parcelle 1570, feuille 66 de la commune de Genève, section Plainpa-
lais, avenue de la Roseraie 21bis. 

b) Les parcelles 2562 et 2163, feuille 26 du cadastre de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex, rue Chandieu 42 et 48 à 58. 

c) La parcelle 2228, feuille 69 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue du Fort-Barreau 3 à 7. 

d) La parcelle 2646, feuille 72 du cadastre de la commune de Genève, 
section Cité, rue des Grottes 15. 

e) La parcelle 1731, feuille 12 du cadastre de la commune de Genève, 
section Eaux-Vives, place des Eaux-Vives 13 - rue de la Terrassière 1. 

f) La parcelle 3344, feuille 32 du cadastre de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex, rue Guye 2-4-6 - rue de Lyon - rue de Bourgo
gne. 

Propriété de VEtat de Genève. 
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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. — Cet échange ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d 'Eta t l'exonération des droits d'en
registrement et des émoluments du Registre foncier, pour la Ville de Genève. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la proposition 
du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 550 000 
francs destinés à ïa construction d'un centre artisanal rue du Simplon 5-7 
(N0 56A). i 

M. Berchten, rapporteur. 

La commission s'est rendue sur place le 23 mars 1960, sous la présidence 
de M. Thévenaz, conseiller administratif. 

Par son vote du 25 mars 1959, le Conseil municipal en préavisant favo
rablement l'achat du terrain demandé avait admis la création de ce centre 
artisanal. 

Après examen du projet, la commission a apporté quelques modifications 
à celui-ci: 

1. La largeur du passage pour véhicules prévue de 4 m plus 2 trottoirs 
de 1 m sera portée à 4 m 40 en diminuant les trottoirs. 

2. La création d'un dégagement devant le monte-charge, permettant le 
chargement ou le déchargement des véhicules sans entraver la circulation. 

Cette construction de 22 800 m3 comprend les installations nécessaires 
aux entreprises en leur permettant un travail rationnel, pour le prix de 
96 francs le mètre cube, qui a été considéré comme normal par la commission. 

Les locaux seront construits aux dimensions demandées par les futurs 
locataires. 

1 Projet, 750. Préconaultr tion, 752. Renvoi à une commission, 753. 



SÉANCE DU 5 AVRIL 1 9 6 0 797 

Le prix de location calculé au mètre carré sera établi sur la base du coût 
de la construction. 

Bien que ce ne soit pas prévu dans la demande de crédit, la commission 
souhaite la mise en valeur par des revêtements des 2 mitoyens d 'at tente 
restant visibles après la construction de ce groupe. 

La nécessité de construire des locaux pour artisans, ces derniers étant 
nombreux dans le quartier des Eaux-Vives, n 'a pas échappé à la commission 
qui, unanime, vous prie, Messieurs les conseillers, d'accepter ce projet. 
( Voir ci-après Je texte adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Gilliéron. J 'aimerais poser une question au sujet de cette construction. 

Il paraît qu'il y aura un certain nombre de garages mis à disposition des 
locataires. Qui gérera ces garages? Seront-ils remis à un garagiste où est-ce le 
Service des loyers et redevances de la Ville qui les gérera ? 

Si l'on donne ces garages à gérer à un particulier, les locataires de l'im
meuble, des arcades et des locaux commerciaux risquent de ne pas en dispo
ser. La Ville, me semble-t-il, pourrait s'en charger et cela donnerait satis
faction. 

M. Berohten, rapporteur. M. Gilliéron, membre de la commission des 
travaux, lors de la séance sur place, a dû entendre et apprendre qu'un 
concierge a été prévu pour la surveillance et le nettoyage de ces locaux et 
qu'un appartement au 2e étage de la construction est mis à sa disposition, 
comme prévu dans la proposition du Conseil administratif. 

M. Gilliéron. J e voudrais simplement faire remarquer que je m'étais fait 
remplacer à cette séance de commission et que je ne le savais pas ! 

M. Chavamie. On a signalé, au cours de la discussion à la commission, que 
l'accès aux garages, c'est-à-dire à une quarantaine de voitures, et au passage 
couvert des véhicules pour artisans souffraient quelques difficultés. En effet, 
cet accès aura lieu par une impasse étroite qui débouche dans la rue du Lac et 
ne permettra pas un débouché normal aux garages et au passage couvert des 
véhicules. 

D'autre part, c'est la première fois que nous construisons à Genève un 
passage de ce genre, couvert, pour véhicules. Il y aura certainement des pro
blèmes délicats à résoudre, surtout si la location ne marche pas bien. S'il ne 
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devait n 'y avoir que quelques locaux loués, il est certain qu'il y aurait des 
dépôts dans ce passage sous voie qui poseraient des problèmes. 

Enfin, une question que je n'ai pas posée en commission — j ' y ai pensé 
dans l'escalier — il semble que le plan de construction de ce groupe a été fait 
d'entente entre la société privée qui construit l'immeuble locatif et la Ville, 
qui construira le centre artisanal. Y a-t-il des a r rangements pris entre les 
architectes de la maison qui représente la société privée du coin de la rue du 
Simplon et de la rue du 31-Décembre et les architectes de la Ville qui cons
truiront la partie propre au centre artisanal ? 

M. Thévenaz, conseiller administratif. Nous avons tenu compte des remar
ques faites à la commission des travaux par certains membres, dont M. Cha-
vanne. 

Les plans permettent d'élargir la chaussée en diminuant un peu le trot
toir, prévu un peu trop large. On arrivera ainsi à un passage pour que deux 
voitures puissent parfaitement se croiser. Même si des voitures sont en sta
tionnement, on pourra avoir un accès facile. 

Nous avons également tenu compte de l'observation de M. Brun —- il est 
absent ce soir —- en ce qui concerne la plate-forme pour l'accès au monte-
charge. 

Quant aux mitoyens nous avons fait une étude. Il revient à la Ville de 
poser des parements sur ces mitoyens d 'at tente. Je n'ai pas encore le chiffre 
exact. J e renseignerai la commission des travaux dans une prochaine séance 
et lui donnerai l'estimation du dépassement de crédit pour réaliser le vœu 
formulé par elle. 

Quant à l'aspect architectural, c'est le même groupe d'architectes qui est 
chargé de la construction des bâtiments voisins. Vous n'avez donc pas de 
souci à vous faire. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 
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A R R Ê T É : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 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 
2 550 000 francs en vue de la construction d'un centre artisanal, sur la par
celle 2127, feuille 3 du cadastre de la commune de Genève, section Eaux-
Vives, rue du Simplon 5-7. 

Art. 2. — Cette dépense, portée au compte « opérations et t ravaux en 
cours », sera virée après l'achèvement de la construction projetée au compte 
« immeubles productifs de revenus ». 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen d'avances, de rescriptions ou de bons de caisse à émettre 
au nom de la Ville de Genève, à concurrence de 2 550 000 francs. 

Art. 4. — Une somme de 50 000 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. 

5. 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 40 000 francs pour l'aménagement partiel de la rue de la Chapelle et 
la construction d'un égout (N° 55A).1 

M. Chavanne, rapporteur. 

La commission des travaux s'est réunie le mercredi 23 mars 1960 afin 
d'examiner la proposition du Département des travaux publics concernant la 

1 Projet, 753. Préconsultation, 754. Renvoi à une commission, 754. 
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construction à la rue de la Chapelle d'un égout plus grand, ainsi que la réfec
tion de la chaussée qui ne peut être portée pour l 'instant à sa largeur normale 
que dans la partie correspondant à des constructions récentes. 

Un important chantier est ouvert le long de la rue de la Chapelle en vue 
de la construction d'immeubles dont les façades auront le nouvel alignement 
prévu par le plan d'extension. L'avancement de ce chantier conditionnera 
celui des travaux publics. Un seul immeuble reste actuellement à l'ancien 
alignement. 

La commission unanime vous propose en conséquence d'adopter le projet 
d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte adopté sans modification.) 

Le projet esc adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 
L E CONSEIL MUNICIPAL, 

vu les articles 67, chiffre 11, de la loi sur l'administration des communes 
du 3 juillet 1954, et 24 de la loi du 28 mars 1931, modifiant la loi générale sur 
les routes et la voirie du 15 juin 1895, 

sur la proposition du Département des travaux publics, 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil d 'Eta t un crédit de 40 000 
francs en vue de l'élargissement partiel de la rue de la Chapelle et la construc
tion d'un égout. Cette somme sera versée à l 'Etat de Genève au fur et à 
mesure de l 'avancement des travaux. 

Art. 2. — La dépense prévue à l'article premier sera portée à un compte 
spécial, qui sera crédité des recettes éventuelles. 

Art. 3. — Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 
premier au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au 
nom de la Ville de Genève, jusqu'à concurrence de 40 000 francs. 

Art. 4. — La dépense prévue à l'article premier sera amortie au moyen de 
cinq annuités, dont les quatre premières, de 8000 francs, figureront au bud
get de la Ville de Genève (chapitre X X I I I , voirie et travaux publics) des 
années 1961 à 1964. Le solde figurera à l'exercice 1965, même chapitre. 
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6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du Conseil 
administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 10 000 francs et de la 
souscription de 10 000 francs au fonds de garantie constitué pour l'organi
sation à Genève, en i960, de la 28*1 Fête fédérale de chant (N° 45A).1 

M. Perrig, rapporteur. 

La commission chargée d'examiner cette proposition du Conseil admi
nistratif s'est réunie le 22 mars. Elle a désigné un président-rapporteur en 
la personne de M. H. Perrig, et a entendu M. Pierre Bouffard, conseiller 
administratif. 

C'est à Genève que, du 17 au 28 juin 1960, se déroulera la 28e Fête 
fédérale de chant. La précédente a eu lieu en 1954, à Saint-Gall. Le secréta
riat de cette manifestation a été confié à l'Association des intérêts de Genève, 
en collaboration avec les sociétés genevoises de chant affiliées à la Société 
fédérale de chant. Cette dernière groupe actuellement 233 sociétés repré
sentant 13 000 chanteurs. 

A cette occasion, environ 8000 chanteurs viendront à Genève en 4 groupes 
distincts, répartis sur 2 week-ends. Ils prendront part à de nombreux concours 
et le Comité d'organisation constitué à cet effet a prévu diverses manifesta
tions en leur honneur; en particulier plusieurs concerts de bienvenue avec 
l'Orchestre de la Suisse romande, des représentations avec le Corps de ballet 
du Théâtre de Bâle et un concert avec la participation de sociétés de chant 
étrangères. Ces manifestations se dérouleront à la Patinoire des Vernets et 
les concours principaux auront lieu notamment au Victoria-Hall et au 
Théâtre de la Cour Saint-Pierre. 

Les organisateurs ont établi un budget qui laisse apparaître un déficit de 
plus de 75 000 francs sur un total de dépenses de 689 700 francs. 

Pour faire suite à la demande d'aide financière qu'ils ont adressée à 
l 'Eta t et à la Ville de Genève, le Conseil administratif propose l'octroi d'une 
subvention de 10 000 francs et la souscription de 10 000 francs au capital 
de garantie constitué à cet effet, le Conseil d 'Eta t s 'étant déclaré d'accord 
pour sa part de faire un geste analogue. Pour l'éventuel surplus du déficit, 
les organisateurs espèrent obtenir des appuis privés. 

1 Projet, 743. Préconsultation, 744. Renvoi à une commission, 744. 
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Point n'est besoin de souligner l'intérêt, sur le plan national, de la Fête 
fédérale de chant qui, pour la première fois, se déroulera à Genève, où elle 
attirera une foule de chanteurs confédérés pendant plusieurs jours. 

C'est pourquoi la commission pense qu'il convient d'accueillir favorable
ment la proposition du Conseil administratif. Elle vous recommande, à 
l 'unanimité, d'approuver le projet d'arrêté ci-après. (Voir ci-après le texte 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Bouffard, conseiller administratif. J e voudrais répondre à une question 
posée en séance de commission par M. Sviatsky, conseiller municipal. Plus 
de 2000 places sont réservées au public à des prix populaires, c'est-à-dire 
5 francs au maximum, à chaque représentation. 

M. Picot. Notre groupe, bien entendu, votera ce crédit à la Fête fédérale 
de chant, qui est une manifestation dont il n'est pas besoin de souligner 
l'intérêt sur le plan national, ainsi que le dit le rapport. 

J e voudrais cependant faire une petite observation et poser une question, 
soit au rapporteur, soit à M. Bouffard, conseiller administratif. 

Nous avons constaté, par les renseignements qui nous sont parvenus par 
la presse, que lors de la principale manifestation de cette Fête fédérale de 
chant, qui aura lieu en présence du président de la Confédération et des prési
dents des Chambres, deux artistes viendront de Vienne pour chanter, M. Wy-
ler et Mme Stich-Randall. Nous n'avons rien contre ces artistes mais, dans 
une fête fédérale de chant qui devrait exalter le chant suisse, il aurait été 
indiqué de faire entendre des artistes de chez nous. 

Cela est d 'autant plus amusant qu'un de mes amis, qui était l 'autre jour 
à Stuttgart, m'a envoyé un programme du théâtre de Stut tgart de cette 
semaine. Après-demain, jeudi, une grande manifestation aura lieu à Stuttgart , 
où l'on jouera le Barbier de Séville, en l'honneur de M. Lubke, président de 
la République fédérale allemande. Or, qui fait-on entendre à M. Lùbke 
dans le rôle de Rosine? Gisèle Vivarelli, grande artiste genevoise qui a fait 
son diplôme à Genève dans la classe de Mm e Guglielmetti, et deuxième prix 
au Concours international d'exécution musicale. 

Nous n'avons rien du tout contre les échanges d'artistes. Cependant, il 
me semble amusant que lors d'une audition qui a lieu devant le président de 
la Confédération on fasse entendre des chanteurs autrichiens, alors qu'en 
Allemagne, lors d'une manifestation devant le président de la République 
fédérale, c'est une cantatrice de chez nous qui se fait entendre. 
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Y a-t-il des raisons importantes de faire entendre les artistes viennois, dont 
je suis sûr qu'ils apporteront un lustre à cette manifestation? 

M. Bouffard. conseiller administratif. J e répondrai à M. Picot qu'il s'agit 
là d 'un échange de bons procédés. Il pourrait reprocher au président de la 
République fédérale allemande d'assister à une représentation où une chan
teuse suisse tient le rôle principal. Nous avons fait un échange. Devant le 
président de la Confédération suisse, ce sont des artistes de l'Opéra de Vienne 
et pas des moindres, puisqu'il s'agit notamment de Mme Teresa Stich-Randall. 

M. Julita. C'est un échange de bonnes notes! (Rires.) 

M. Lacroix. J e ferai toutefois remarquer qu'en Allemagne il ne s'agit pas 
d'un concours national de chant. 

Le projet est adopté en premier puis en deuxième débat. 

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

L'arrêté est ainsi conçu : 

ARRÊTÉ : 

L E CONSEIL MUNICIPAL, 

sur la proposition du Conseil administratif 

arrête : 

Article premier. — Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
20 000 francs en vue de l'organisation à Genève, en 1960, de la 28eFête fédérale 
de chant. 

Art. 2. —— Sur cette somme, 10 000 francs seront versés au Comité 
d'organisation à titre de subvention et 10 000 francs serviront de participation 
au capital de garantie destiné à couvrir le déficit éventuel de ces manifestations. 

Art. 3. — L'engagement de la Ville de Genève est subordonné à un 
engagement semblable de l 'Etat de Genève. 
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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 1960, chapitre X X I — dépenses diverses. 

Rapport du Conseil administratif et présentation du compte rendu financier 
de l'administration municipale pour 1959 (N° 57). 

Les recettes administratives de la Ville de (Jenève. 
pour 1959, étaient évaluées à Fr. 49 731 892,45 
et les dépenses administratives à » 50 192 140,75 

L'excédent prévu des dépenses sur les recettes était 
donc de Fr. 460 248,30 

En cours d'exercice, le Conseil municipal a voté des 
crédits supplémentaires pour un montant augmentant 
les dépenses de » 528 000,— 

Le déficit total devait donc atteindre Fr. 988 248,30 

En réalité, les recettes administratives se sont élevées 
à Fr. 52 586 660,54 
et les dépenses administratives à » 52 514 140,80 

laissant un excédent de recettes de Fr. 72 519,74 

L'amélioration sur les prévisions budgétaires se monte 
ainsi à Fr. 1 060 768,04 

Les comptes généraux se présentent de la façon suivante: 

Aux recettes: 

— recettes administratives . . . . Fr. 52 586 660,54 

— amortissement des Services in
dustriels » 8 041453,23 Fr. 60 628 113,77 
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Aux dépenses: 

—- dépenses administratives . . . FY. 52 514 140,80 

— amortissement des emprunts 
consolidés » 6 629 000,— 

- investissements nouveaux dans 
Services industriels » 4 184 493,88 Fr. 63 327 634,68 

laissant un déficit de trésorerie de Fr. 2 699 520,91 

D'emblée, il faut signaler que le résultat réel de cet exercice ne corres
pond pas au chiffre ci-dessus, ce dernier étant fonction d'écritures comptables 
de redressement consécutives à la régularisation de comptes de travaux 
terminés, pour lesquels les crédits demandés à l'époque se sont révélés trop 
élevés. Ainsi, pour trois d'entre eux, non complètement amortis, les annuités 
prévues au budget de 1959 ont été réduites, représentant une diminution de 
dépenses de 49 114 fr. 90. Pour les crédits déjà amortis, des recettes ont été 
introduites au chapitre IV. - - Service immobilier (335 389 fr. 10) et 
au chapitre X X I I I . — Voirie et travaux {229 357 fr. 05). Tenant compte 
de ces éléments, l'exercice de 1959 bouclait par un boni comptable de 
1 272 519 fr. 74. (Voir tableau page 14.) 

Profitant de ces écritures, le Conseil administratif vous propose de mettre 
en réserve une somme de I 200 000 francs, inscrite au chapitre X X I . ---
Dépenses diverses, en faveur d'une prochaine action pour les logements. 

Comme de coutume, l'engagement des dépenses s'est fait avec beaucoup 
d'attention et les dépassements ont été peu nombreaux. 

Nous enregistrons, à nouveau en 1959, une sensible amélioration de nos 
recettes, bien que le boni sur les centimes additionnels soit beaucoup plus 
faible qu'en 1958, n'atteignant que 437 000 francs pour l'ensemble de ceux-ci. 

Par contre, la taxe professionnelle fait ressortir une forte plus-value 
qui a été prise en considération dans les évaluations du budget de 1960. 

Cette amélioration provient de la prospérité des affaires, du développe
ment de la Ville et de l'établissement de nouvelles et importantes entre
prises. De ce fait, le nombre des assujettis a passé de 14 174 en 1958 à 14 580 
en 1959. 

Si notre dette consolidée s'est augmentée par l'émission de notre em
prunt public 3,25% de 20 millions, d'octobre 1959, la situation financière de 
la Ville de Cienève reste extrêmement saine. 
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Les Services industriels, dont les besoins de capitaux ont été moins élevés 
qu'au cours des dernières années, ont été à même, en 1959, de diminuer leur 
dette de 3 856 959 francs, ramenant notre créance de 125 862 349 francs au 
31 décembre 1958 à 122 005 390 francs au 31 décembre 1959. 

Notre trésorerie courante est assurée pour le proche avenir. Toutefois, 
en regard des grands t ravaux à entreprendre d'urgence dans plusieurs 
secteurs, notamment celui des constructions de logements, nous devons, 
d'ores et déjà, envisager l'émission de nouveaux emprunts pour assurer le 
financement de ces dépenses extraordinaires indispensables. Lors de la 
prochaine communication du programme de ces travaux au Conseil muni
cipal, le Conseil administratif vous présentera un plan de financement 
détaillé, afin que vous sachiez, avant de voter les crédits qui seront 
demandés, quelles vont être sur nos budgets futurs les incidences financières 
des réalisations prévues. 

Présentations des comptes 

Comme cela a déjà été plusieurs fois le cas ces dernières années, il a été 
impossible de terminer le compte rendu administratif dans les mêmes délais 
que le compte rendu financier. Pour ne pas retarder le travail de la commis
sion, nous avons fait imprimer un compte rendu financier séparé; le compte 
rendu administratif vous sera expédié prochainement. 

* * * 

Voici, par chapitre et par article, les explications et commentaires 
relatifs à différents postes: 

Chapitre premier 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

DÉPENSES 

Art. 32. — Grand nombre d'imprimés nouveaux. 
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Chapitre III 

FINANCES 

A. Centimes additionnels 

RECETTES 

Art. 1 à 3. — Légère plus-value sur le rendement des centimes addi
tionnels. 

DÉPENSES 

Art. 4. — En rapport avec l'augmentation des recettes. 

B. Services financiers 

I. Comptabilité générale 

DÉPENSES 

Art. 16. — Acquisition d'une machine à calculer et d'une machine à 
additionner; frais d'imprimés nouveaux. 

Art. 21 et 22. — Dépenses accrues du fait de l'augmentation du 
personnel et du patrimoine à assurer. 

II h Taxes professionnelles fixes 

RECETTES 

Art. 1. — Plus-value sur le rendement de la taxe, en rapport avec 
l'augmentation du nombre des assujettis. 
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/ V. Lot/ers et redevances 

RECETTES 

Art. 13. — Acquisition d'immeubles. 

Art. 14. — Nouveaux bâtiments en régie. 

Art. 16. — Plus-value. Mise en vigueur du nouveau tarif. 

Art. 17. — Agrandissement de la surface disponible. 

Art. 19. — Diminution de la fréquentation. 

Art. 36. - Saison exceptionnellement clémente. 

D É P E N S E S 

Art. 13. — Charges supplémentaires résultant des nouveaux immeubles, 

C. Intérêts et redevances spéciales 

RECETTES 

Art. 25. — Nouvelles rentes foncières. 

DÉFENSES 

Art. 25. — Kescriptîons moins nombreuses que prévues. 
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Chapitre. I V 

SERVICE IMMOBILIER 

RECETTES 

Art. 71, 74, 84 à 110. — Ecritures de redressement des comptes de 
travaux terminés, pour lesquels les crédits demandés à l'époque se sont 
révélés trop élevés. 

D É P E N S E S 

Art. 25. — Achat d'une machine à écrire électrique, renouvellement du 
matériel de photocopie et nombreux imprimés. 

Art. 31. — En rapport avec la plus-value du centime additionnel. 

Art. 39. — Réfections imprévues au carillon de Saint-Pierre. 

Art. 47. — Des travaux importants ont dû être exécutés. 

Art. 49. — Dépassement dû à l'exécution de travaux d'une certaine 
importance dans plusieurs bâtiments {3, rue du Stand, Palladium, villa Le 
Chêne, etc.). 

Art. 53. — Baisse du prix du coke et du mazout. Conditions atmosphé
riques favorables. 

Chapitre V 

SERVICE SOCIAL 

RECETTES 

Art. 1. — Durant dix années les recettes avaient oscillé entre 1500 
francs et 3000 francs. 
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Art. 16. -— Baisse des prix de vente des fruits et légumes au magasin 
de Saint-Jean. 

DÉPENSES 

Art. 14. — L'action « chauffage central », décidée par le Conseil admi
nistratif en février 1959, a accasionné une dépense de 55 455 francs. 

Art. 23. — Impression des carnets de bons de chauffage. 

Art. 26. — En rapport avec la valeur des centimes additionnels. 

Chapitre VI 

SPECTACLES ET CONCERTS 

B. Représentations lyriques 

DÉPENSES 

Art. 11. — La subvention a été porté à 350 000 francs dès la saison 
1958-1959, d'où un dépassement de 10 000 francs. De plus, du fait du che
vauchement entre les saisons lyriques et l'année civile, il restait dans nos 
comptes un solde à amortir de 20 000 francs. 

Chapitre VII 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

DÉPENSES 

Art. 24. — Occupation des nouveaux magasins de livres et amélioration 
de l'éclairage du hall et des escaliers. 
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Chapitre IX 

MUSÉES ET COLLECTIONS 

A. Musée d'art et d'histoire 

RECETTES 

Art. 23. — Plus-value due aux locations nouvelles de l'immeuble 
4, rue Adhémar-Fabri, réhaussé. 

DÉPENSES 

Art. 31. — Frais croissants des impressions et importance dix volume 
relatif au IV e centenaire de l'Université. 

Art. 35. — Acquisition de matériel et frais élevés de surassurance 
pour l'exposition Van Dongen. 

E. Musée et Institut d'ethnographie 

DÉPENSES 

Art. 18. — Longue maladie du concierge ayant nécessité un remplaçant. 

Art. 24. — Achat d'une machine à écrire électrique. 

Art. 26. — Au budget, l'appareil était prévu pour une salle plus grande. 

F . Muséum d'histoire naturelle 

DÉPENSES 

Art. 25. — Aménagement des nouveaux locaux de Villereuse. 
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H. Conservatoire et jardin botaniques 

D É P E N S E S 

Art. 21. — Commande spéciale de papier. 

Art. 27. — Installation nouvelle d'éclairage au néon à tous les étages 
du bâtiment du Conservatoire. 

Art. 36. — Achèvement du transfert des herbiers Boissier et Delessert. 

Chapitre XII 

SERVICE DES SPORTS 

RECETTES 

Art. 1. — Forte fréquentation de l'emplacement de camping du Bois 
de la Bâtie. 

Art. 25. — Activité beaucoup plus intense que prévue. 

DÉPENSES 

Art. 17. — Installation de radiants infrarouge au Stade de Frontenex, 
drainage et réfection partielle du terrain secondaire de Varernbé, t ravaux 
divers au Bois de la Bâtie, etc. 

Art. 21. — Location d'une troisième halle utilisée pour les entraîne
ments de tennis de table et de badminton. 

Art. 23. — Achat d'une machine à écrire et matériel de bureau pour le 
nouveau commis. 
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Art. 25. Augmentation des frais en rapport avec l'activité plus 
intense; acquisition de matériel technique (tracteur, etc.) et aménagement 
complémentaires à la patinoire extérieure. 

Art. 26. -— L'utilisation plus importante oies halles a nécessité des 
installations nouvelles et des frais de surveillance plus élevés. 

Chapitre XIII 

ENQUÊTES ET SURVEILLANCE — HALLES ET MARCHÉS 

RECETTES 

Art. 3. — L'abondance des fruits a amené une plus grande fréquenta
tion des marchés en automne. 

DÉPENSES 

Art. 22. — Equipement de deux nouveaux agents, nommés à la suite 
d'une mutation et d'un décès. 

Art. 24. — La consommation d'électricité au marché de gros était 
supportée, jusqu'en 1958, par le Service immobilier. 

Art. 30. — Achat de 5 machines à écrire neuves et frais d'impression 
supplémentaires pour les naturalisations. 

Art. 31. — Augmentation des frais d'abonnement CGTE pour les 
enquêteurs et les gardes supplémentaires. 

Chapitre XV 

SECOURS CONTRE L ' INCENDIE 

RECETTES 

Art. 1. — Augmentation du capital immobilier. 
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Art. \4:bis. — Nouvelle convention concernant l'intervention du Poste 
permanent dans le canton. 

DÉPENSES 

Art. 28. — Equipement d'un nouveau sapeur. Accroissement des frais 
de nettoyage chimique, de repassage et de raccommodage. 

Art. 30. — Développement des installations et raccordements. 

Chapitre XVII 

A. ÉCOLES ENFANTINES E T PRIMAIRES 

DÉPENSES 

Art. 17. — La somme prévue pour l'écolage des élèves de la ville 
fréquentant l'école de l'avenue Henri-Golay, commune de Vernier, se trouve 
compensée par celle due par cette même commune pour ses ressortissants 
fréquentant les écoles de la ville. 

Art. 21. — Rénovation de l'ancienne école de Geisendorf demandée 
tardivement par le Département de l'instruction publique. 

Art. 28. — Augmentation du nombre des bâtiments scolaires et trans
formation d'installations vétustés. 

B. FÊTES DES ÉCOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Art. 32. — Augmentation du prix des jouets et fournitures. 
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Chapitre XVIII 

PARCS ET PROMENADES 

RECETTES 

Art. 16a. — Travaux exécutés et facturés plus importants que prévu. 

DÉPENSES 

Art. 16a. Dépenses imprévues compensées par la plus-value des recet
tes de cet article. 

Art. 17. — Les frais d'entretien du matériel roulant, effectués par le 
nouveau garage municipal, sont compensés en partie par la suppression du 
salaire d'un chef mécanicien dès le 1e r janvier 1959. 

Chapitre XIX 

ÉTAT CIVIL 

DÉPENSES 

Art. 13. — Dépassement dû principalement au coût des visas délivrés 
par le Département de justice et police et aux achats de timbres cantonaux 
pour les actes, le nombre des mariages ne cessant d'augmenter. 

Chapitre XX 

POMPES FUNÈBRES ET CIMETIÈRES 

DÉPENSES 

Art. 12. — Modifications importantes effectuées aux véhicules pour les 
équiper conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur la circulation. 
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Chapitre XXI 

RECETTES ET DÉPENSES DIVERSES 

DÉPENSES 

Art. 13. - Les manifestations ont été particulièrement nombreuses en 
1959. 

Art. 40. — Attribution extraordinaire en faveur d'une action pour le 
logement. 

Chapitre XXIII 

VOIRIE ET TRAVAUX 

(Voir compte rendu administratif, chapitre X X I I 1 , Département des 
travaux publics, service des routes et de la voirie.) 

RECETTES 

Art. 63-65. — Ecritures de redressement des comptes de travaux 
terminés, pour lesquels les crédits demandés à l'époque se sont révélés trop 
élevés. 
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Préconsultation 

M. Dussoix, conseiller administratif. Vous avez pu constater que les 
comptes de l'exercice 1959 soldent par un excédent de recettes de 72 519 fr. 74 
alors que le budget prévoyait un excédent de dépenses de 988 248 fr. 20. 
Le bouclement des écritures est un peu particulier cette année du fait que 
nous avons dû introduire certaines recettes comptables afin de balancer des 
comptes de travaux terminés pour lesquels les dépenses n 'ont pas atteint les 
crédits demandés à l'époque par le Département des travaux publics. 

Si vous vous reportez au tableau rectifié de la page 14 du rapport à l 'appui, 
vous vous apercevez qu'en fait l'exercice 1959 laisse apparaître un excédent 
de recettes de 707 773 fr. 59 auquel viennent s'ajouter 564 746 fr. 15 d'écri
tures de redressement, portant le boni total à 1 272 519 fr. 74. 

Le Conseil administratif, tenant compte d'une part du caractère spécial 
de cet excédent et, d 'autre part, de ses obligations les plus urgentes, vous 
propose de ne pas reporter la totalité de cette somme au compte capital mais 
de prélever un montant de 1,2 million pour constituer une réserve destinée 
à une nouvelle action en faveur du logement. Cette réserve pourrait être 
utilisée notamment au subventionnement d'une réalisation au profit de 
personnes de condition extrêmement modeste. Il va sans dire que l'utilisation 
de ce montant devra, dans chaque cas, faire l'objet d'arrêtés du Conseil 
municipal sur la proposition du Conseil administratif. 

Le résultat de 1959 est donc plus que satisfaisant. Le Conseil administra
tif, qui tient à sa politique d'équilibre du budget, a été très prudent dans 
l'engagement des dépenses et les dépassements ont été peu nombreux. 

Si Ton compare le total de ces dépenses aux estimations du budget, la 
situation se présente comme suit: dépenses selon comptes rendus de 1959, 
52 514 140 fr. 80, dont à déduire les dépenses résultant des crédits votés en 
cours d'exercice par le Conseil municipal, 528 000 francs, l 'attribution en 
faveur d'une action pour le logement dont je viens de parler, 1,2 million 
soit un solde de 50 786 140 fr. 80. Comparée aux prévisions du budget, 
50 720 140 fr. 75, la différence est donc de 66 000 francs et 5 centimes. 

Si les dépenses ont été conformes à nos prévisions, les recettes, par contre, 
enregistrent de sensibles plus-values. 

Tout d'abord, les centimes additionnels. La valeur du centime addition
nel, estimée à 520 000 francs au budget, a at teint le montant de 527 804 fr. 95, 
faisant apparaître une plus-value de 7804 fr. 95, alors qu'elle avait été de 
25 965 en 1958 et de 15 333 en 1957. 

Cette diminution est due aux effets de la légère récession de 1957 et 1958. 
Les estimations prudentes du Conseil administratif se sont révélées judi-
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cieuses. Sur la base des indications du Département des finances, la valeur du 
centime a été budgétée pour 1960 à 590 000 francs. 

Ainsi, tenant compte de l'écart de ce chiffre par rapport au rendement 
de 1959, il faudra se montrer d 'autant plus prudent dans l'engagement des 
dépenses courantes supplémentaires. 

Autre augmentation sensible des recettes provenant de la taxe profession
nelle fixe. Le développement des affaires en général et l'établissement dans 
notre cité de nouvelles et grandes entreprises ont eu pour conséquence 
d'accroître le nombre des contribuables soumis à cette taxe, qui passe de 
14 173 en 1958 à 14 580 en 1959, et de provoquer sur ce poste un boni de 
801 431 francs. 

Quelques autres plus-values s'ajoutent à cette amélioration de nos 
recettes fiscales ; les plus importantes se rapportent au produit des immeubles 
locatifs et aux intérêts des Services industriels. 

Concernant la situation financière, en général, si nous examinons le bilan 
de la Ville de Genève, nous voyons que le compte « capital » s'est augmenté 
oie 947 699 francs par rapport à 1958, atteignant un total de 53 785 450 francs. 
Notre situation financière est donc saine. 

La dette consolidée, compte tenu des amortissements et de l'émission du 
dernier emprunt public de 20 millions du mois d'octobre, s'est accrue de 
13 371 000 francs et s'élève, au 31 décembre 1959, à 286 419 000 francs. En 
contrepartie, à l'actif, nous avons 22 617 851 francs de fonds disponibles 
contre 8 576 313 francs en 1958, qui couvrent nos besoins de trésorerie pour 
le proche avenir. 

Au sujet de l'évolution de notre dette, il est intéressant de comparer, en 
regard de son augmentation, le poids qu'elle représente pour chaque citoyen. 
Si nous établissons, pour les années 1938 et 1959, un parallèle avec la popu
lation, nous constatons qu'en 1938, pour 124 934 habitants, la dette conso
lidée étai t de 155 513 730 francs, soit 1244 fr. 75 par habitant tandis qu'en 
1959, pour 174 252 habitants, la dette consolidée a passé à 286 419 000 francs, 
c'est-à-dire de 1634 fr. 70 par habitant. L'augmentation pour 49 318 habitants 
est donc de 130 905 270 francs, soit environ 400 francs par habitant. Mais les 
francs de 1959 n'ont pas la même valeur que ceux d'il y a vingt ans. On 
peut donc en déduire que, sur chaque citoyen, le poids de la dette publique 
est proportionnellement bien moins lourd aujourd'hui qu'avant la guerre. 

Les comptes de l'exercice n'appelant pas de très longues remarques, je 
veux profiter du dépôt de ce compte rendu pour vous faire par t de quelques 
considérations sur la situation actuelle de notre cité et sur certains problèmes 
municipaux. 

Du point de vue de la situation générale, après une courte période de réces
sion, nous sommes entrés dans une nouvelle période de développement et les 
perspectives d'avenir sont actuellement très favorables. L'expansion de notre 
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ville va sans doute s'intensifier et provoquer de nouvelles difficultés qu'il 
faudra résoudre. Actuellement ce qui importe, c'est d'atténuer la crise du 
logement. 

Ayant eu l'occasion, lors de la séance du Conseil municipal du 8 mars 
dernier, de vous entretenir longuement de ce problème et des efforts que la 
municipalité a faits, entreprend actuellement oii envisage dans ce secteur, 
je ne m'attarderai pas sur ce sujet. 

Toutefois, je crois utile de donner quelques explications concernant les 
institutions internationales pour atténuer les effets qu'ont eus quelques articles 
parus récemment dans les journaux, les étrangers étant facilement rendus 
responsables de la crise du logement. (Bruits à la tribune de la presse.) 

Le président. J e prie les représentants de la presse de bien vouloir garder 
le silence. 

Voix à la tribune de la presse. Mais ils sont chez eux! 

M. Vernet. Et nous chez nous! 

M. Dussoix, conseiller administratif. Il faut cependant souligner, dans ce 
domaine, que les actions d'envergure sont d 'autant plus urgentes étant donné 
que l'expansion de notre cité est encore accélérée par le développement extra
ordinaire des institutions internationales ; ces dernières agissant comme une 
sorte d'aimant att irant toujours plus chez nous de nouveaux organimes. 

Pour illustrer l'ampleur de ce phénomène, disons que pour 5 des plus 
grandes organisations internationales -— c'est-à-dire l'ONU, le BIT, l'OMS 
et le CERN — le nombre d'employés s'est accru de 3600 personnes de 1946 
à 1960. On estime actuellement qu'il y a environ 6000 fonctionnaires inter
nationaux à Genève. 

Certains milieux de notre ville ont manifesté leur inquiétude au sujet 
de l'accroissement du nombre des étrangers et se demandent s'il ne convien
drait pas de faire stopper cette immigration. 

En analysant l'évolution de la population de notre canton, on constate 
que l'immigration concerne surtout des confédérés, tandis que pour une popu
lation totale augmentée de 50%, le nombre des étrangers est moins élevé 
aujourd'hui qu'en 1910 et en 1920. 11 n'y a donc pas lieu, nous semble-t-il, 
de nous alarmer. 

En 1910, les Genevois représentaient 32% de la population du canton, 
les confédérés 26% et les étrangers 42%. En 1959, les Genevois représentent 
3 1 % de la population, les confédérés 4 8 % et les étrangers 2 1 % . 

Si, à première vue, la présence des institutions internationales semble 
présenter certains inconvénients dans une période de pénurie du logement 
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telle que nous la connaissons actuellement, il ne faut ni oublier ni minimiser 
l'apport considérable qu'elles représentent pour notre commerce et notre 
industrie, et le mouvement touristique qu'elles occasionnent à Genève. 
Songez que, Tan dernier, l'ONU a été visitée par 200 000 personnes et que, 
pour la prochaine conférence sur l'atome, qui aura lieu l'an prochain, 
on nous annonce déjà, de 5000 à 6000 participants. 

Cette apport économique profite d'ailleurs non seulement à Genève mais 
à la Suisse tout entière, au même titre que l'industrie chimique de Bâle 
ou les grandes industries à Zurich. 

Eu égard aux nombreuses inconnues que comportent, pour notre pays, 
la création du Marché commun et l'adhésion de la Suisse à l'Association 
européenne du libre échange, c'est pour notre économie un élément de sécurité 
non négligeable. Conscientes de l'importance de ces questions, les autorités 
fédérales se sont préoccupées, de concert avec les autorités cantonales 
et municipales, de l'épineux problème du logement des fonctionnaires inter
nationaux. Sous la présidence de M. Max Petitpierre, président de la Con
fédération, une réunion a eu lieu à fin janvier, avec les dirigeants de toutes les 
organisations internationales, pour examiner quelles mesures peuvent être 
envisagées. Je ne vous en parlerai pas ce soir, ce serait abiiser de vos instants. 

Prochainement, le Conseil administratif aura l'occasion de faire une com
munication précise au sujet du programme de grands travaux. La cadence 
rapide du développement de notre cité et sa position particulière que nous 
devons sauvegarder vont imposer à notre municipalité un nouvel effort 
d'équipement. 

Au cours de la séance de ce conseil du 8 mars dernier, je vous ai énuméré 
les projets dont la réalisation est extrêmement urgente et qui feront l'objet 
des prochaines demandes de crédits. Je n'y reviendrai pas ce soir, sinon 
pour vous informer de leurs conséquences futures sur nos finances. 

Vous savez que les crédits hors budget présentent un double aspect : 
sur notre trésorerie quand il faut payer les factures et sur nos dépenses budgé
taires pour les crédits amortissables. 

Si nous récapitulons d'après les prévisions actuelles les besoins de fonds 
qui nous seront nécessaires pour les dépenses extraordinaires de ces cinq 
prochaines années, nous arrivons à un montant de 161 millions qui se ventile 
de la manière suivante. 

Les engagements au 28 février 1960 (solde à payer sur les travaux en 
cours), 48 millions. 

Amortissements de la dette publique de 1960 à 1964, 51 millions, et projets 
à réaliser immédiatement, 62 millions. 

En ce qui concerne la charge supplémentaire que va occasionner, sur nos 
dépenses ordinaires, les amortissements des nouveaux crédits, on peut 
l'estimer à 1 million par année. Dans le cadre des résultats actuels, notre 
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budget peut la supporter, à condition toutefois que nos dépenses budgétaires 
n'augmentent pas de façon trop sensible. Avant de céder à l'optimisme, 
n'oublions pas que les obligations d'une administration moderne ne cessent 
d'augmenter. 

Récemment, M. Chavanne, conseiller municipal, demandait si nos recettes 
suffiraient pour faire face à cette évolution. A mon avis, vu l'exiguïté de 
son territoire, notre commune ne pourra pas bénéficier indéfiniment de 
l'augmentation de la population qui, de plus en plus, a tendance à se fixer 
dans les communes limitrophes telles que Carouge, Lancy, Vernier, etc. 

Il faut se rendre à l'évidence que le danger, pour la Ville de Genève, est 
une stabilisation de son assiette fiscale. En conséquence, si nous renonçons 
à notre politique de prudence, nous courons le risque d'être un jour dans 
l'obligation d'augmenter fortement le nombre des centimes additionnels. 
Or, les énormes investissements que nous devons faire vont obliger les pou
voirs publics, comme aussi le secteur privé, à émettre de nouveaux emprunts 
afin d'entreprendre des réalisations d'une certaine ampleur. C'est dire que le 
marché des capitaux joue un rôle déterminant à la solution de nos problèmes. 

En raison des graves conséquences qu'ont eues, surtout sur la situation 
immobilière, les dispositions fédérales prises en 1957, le Conseil d 'Eta t et le 
Conseil administratif, inquiets des mesures envisagées pour restreindre à 
nouveau le marché des capitaux, notamment en ce qui concerne le crédit 
hypothécaire, sont intervenus, à fin 1959, auprès du Conseil fédéral pour lui 
exposer la position particulière de la Ville et du canton. De nouvelles restric
tions dans ce sens équivaudraient, pour Genève, à une véritable catastrophe. 

J e voudrais également attirer votre attention sur un facteur qui va de
venir très grave dans un proche avenir: celui de la possibilité de construc
tion dans l'industrie du bâtiment. En effet, si tous les projets privés et pu
blics se réalisent, logements, bâtiments administratifs, nouveaux hôtels, 
plus qu'indispensables, Genève ayant le taux d'occupation des lits le plus 
élevé de Suisse, travaux de génie civil, exemple l'aéroport, imaginez le nombre 
de chantiers qui vont être ouverts. Indépendamment de la question du 
matériel et des matériaux, du travail artisanal de certains corps de métier, 
où allons-nous trouver la main-d'œuvre nécessaire? Nous avons déjà un 
nombre important de saisonniers, le contingent accordé pour Genève ayant 
passé de 800 en 1953 à 5200 en 1980, ce qui pose pour notre collectivité un 
nouveau problème, leur logement. 

Selon certaines indications qui m'ont été données, les entrepreneurs 
éprouvent des difficultés pour engager les ouvriers autorisés à travailler, 
c'est dire que nous allons au-devant d'une situation qui risque de devenir 
dramatique car, sans l 'apport des saisonniers, nous ne pourrons pas construire 
le quart de tout ce qui est en chantier et en préparation. 

La situation de notre cité appellerait encore bien d'autres considérations, 
notamment sur les questions de l'urbanisme et de la charge qui va incomber 
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à nos finances municipales pour l 'aménagement du réseau routier à travers 
la ville suivant les itinéraires qui seront finalement choisis; nous aurons 
l'occasion d'y revenir. 

Nos problèmes actuels sont nombreux, complexes, difficiles à résoudre. 
Il est impossible, vu leur ampleur, de les examiner avec des yeux d'il y a 
vingt ans. Il nous faut en plus agir avec célérité car aujourd'hui nous n'avons 
pas le choix. Ou nous continuons et intensifions nos efforts dans le sens où 
nous les avons dirigés volontairement, sans restriction, avec les inconvénients 
que cela comporte, ou nous renonçons et devenons, du jour au lendemain, 
une ville de province en dehors du circuit international. 

Je suis persuadé que ceux qui, aujourd'hui, veulent freiner l'évolution 
de Genève seraient les premiers à le regretter. A ce titre, un des éléments 
essentiels pour notre avenir va être l'érection de la Maison des congrès. Si 
nous ne réalisons pas cet édifice très rapidement, toutes les conférences et 
congrès qui se tiennent régulièrement dans nos murs auront lieu désormais 
ailleurs, dans des villes déjà équipées qui sont en compétition avec nous 
telles Paris, Rome, Vienne et, surtout, Bruxelles. 

Bruxelles, grâce à l'Exposition universelle, a un nombre considérable de 
bâtiments, de palais, qui sont parfaitement équipés pour recevoir les confé
rences internationales. Ce serait un coup très dur pour l'économie genevoise 
tout entière et particulièrement pour les gens qui vivent directement ou 
indirectement du tourisme. 

Le Conseil administratif, quant à lui, confiant dans l'avenir de notre cité, 
conscient des tâches à remplir, dont la première reste celle du logement, a la 
ferme volonté de continuer sa politique, qui a d'ailleurs donnés ses fruits. 
Elle a permis, entre autres, de mettre en chantier, selon un ordre d'urgence, 
des travaux indispensables, d'assurer le maintien de notre saine situation 
financière, tout en évitant de recourir à une aggravation de la charge fiscale. 
Je souhaite que nous puissions continuer dans cette voie avec l'appui de tous. 

M. .lulitrt. M. Dussoix nous a surtout parlé de l'avenir. Comme il s'agit 
d'un compte rendu, je vais essayer de revenir très rapidement en arrière, sur 
le passé et, peut-être même, sur le présent. 

Je signalerai, M. Dussoix l'a fait, l 'augmentation constante de la dette, 
qui est corrigée par une augmentation de notre avoir. Néanmoins, j 'a t t i re 
l 'attention du Conseil administratif sur le fait que 40% des centimes addi
tionnels que nous prévoyons servent exclusivement aux intérêts de la dette. 
Il y a là une situation qui me paraît assez difficile et qui posera probablement 
au Conseil administratif, dans les années à venir, des problèmes assez ardus 
à résoudre. Ce n'est cependant pas la question que j 'entendais poser ce soir. 

M. Dussoix nous a rappelé, ce qui était dans le rapport, que, cette année, 
profitant de la conjoncture, on a porté aux recettes des crédits qui avaient 
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été demandés à l'époque (1950, 1954, etc.), qui se sont révélés trop élevés. 
Je me suis amusé à en regarder quelques-uns. On arrive véritablement à des 
situations que, très certainement, on nous expliquera, mais que pour le 
moment je n'arrive pas à comprendre. Comme il s'agit d'éclairage, je pense 
qu'on «m'éclairera». 

Voici un exemple. Nous avons voté en 1954 un crédit de 50 000 francs 
pour la modification, des installations d'éclairage du boulevard Georges-
Favon, etc. Il a été dépensé 8000 francs, d'où actuellement une écriture 
rectificative de 42 745 francs sur 50 000 francs. 

Le crédit suivant, 65 000 francs, nous portons une écriture rectificative 
de 25 000 francs et, ainsi, à l 'avenant. Il est entendu qu'un budget est un 
budget, que des prévisions de contruction sont des prévisions. Tout de même, 
des différences pareilles devraient être entrevues par le Service immobilier 
de la Ville. On dira que cela provient des travaux publics. J 'aimerais ce
pendant avoir une explication, sinon ce soir, du moins à la commission. 

Par ailleurs, à des dates plus récentes, en ce qui concerne la patinoire, 
il a été budgeté en 1959 4500 francs de frais généraux. Ils se sont montés 
effectivement à 24 000 francs et quelques séquelles. Au divers, nous passons 
de 5000 francs budgétés à 177 000 francs dépensés. Il y a tout de même là 
une différence assez appréciable. Je ne doute pas — je suis un assidu de la 
patinoire et je me félicite encore de cette construction —- que les achats 
qui ont été faits étaient indispensables mais je me demande s'il n 'aurait pas 
été indiqué, même utile, de venir devant le Conseil municipal pour faire une 
demande de crédit. Des dépassements de 100 000 ou 150 000 francs sur un 
poste du budget me paraissent dépendre de l'autorité du Conseil rminicipal 
et non pas du Conseil administratif. 

J e ne critique pas les achats (d'ailleurs, je ne les connais pas, je n'ai pas 
à les critiquer — je pense que c'est parti d'une bonne idée et qu'ils sont indis
pensables) mais plutôt que de venir après coup faire entériner ces dépasse
ments considérables, il eût été plus sage de demander l'avis du Conseil muni
cipal. 

Voilà les quelques questions que l'examen de ce compte rendu m'a amené 
à vous poser. 

M. Vernet. J e voudrais saisir l'occasion de ce tour de préconsultation rela
tif à nos comptes rendus pour attirer l 'attention sur un problème qui cause 
à notre groupe passablement de soucis. C'est celui —- M. Dussoix vous a dit 
tout à l'heure qu'il fallait maintenant agir avec célérité et construire notam
ment les artères nécessaires à l'équipement de notre ville — c'est celui, 
dis-je, de l'usage qui est fait des terrains que nous avons achetés ces dernières 
années en vue de construction d'artères. 
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En faisant une petite récapitulation, je constate que, depuis 1955, nous 
avons acheté pour plus de 300 000 m2 de terrains pour un total de plus de 
18 millions de francs. Parmi ceux-ci, bien entendu, il y a eu des achats en vue 
de constructions immobilières, de constructions publiques, administratives, 
d'écoles et autres, mais il y en a eu une assez grande quantité pour des artères 
futures. 

Or, autant le citoyen, le contribuable, est d'accord que la municipalité 
engage les dépenses nécessaires à l'acquisition de terrains potir des artères 
futures, autant est-il en droit aussi d'exiger que ces actifs ne restent pas indé
finiment des actifs morts en quelque sorte, dans l 'attente d'artères que 
l'on voudrait bien construire. 

J e regrette que M. Dutoit, conseiller d 'Etat , ne soit pas là ce soir pour 
s'expliquer éventuellement sur cette question mais je pense bien faire en 
att irant l 'attention directe du Conseil administratif sur ce sujet. 

Prenez par exemple les 4 groupes principaux qui nous ont intéressés ces 
dernières années: vous avez la région de Sous-Terre, vous avez la région de 
Villereuse, vous avez la région Prévost-Martin - pont d'Arve et vous avez 
la région rue Dancet où des opérations importantes doivent être faites. 

Pour certains de ces groupes, on n'a pas encore pu tout acquérir parce 
qu'il faut s'entendre au fur et à mesure avec les propriétaires, mais si vous 
prenez par exemple le groupe Saint-Jean-Sous-Terre, pour ce groupe, actuelle
ment, la Ville a tout racheté ce qui lui est nécessaire et il ne reste plus, 
semble-t-il, que le fameux « bistrot » — passez-moi l'expression •— qui appar
tient, comme chacun sait, à la Brasserie Feldschlosschen qui est tout au bout 
du quai du Seujet. Là, nous avons acheté à peu près 30 000 m2 de terrain pour 
un peu plus de 4 millions de francs entre 1955 et 1959. Vous vous rappelez 
que la dernière propriété achetée était celle des hoirs Auberson, pour 1,3 mil
lion, il y a un peu plus d'une année. 

Ces achats sont importants et il faut qu'ils servent. Je n'arrive pas à 
comprendre que, dans un cas comme celui-là, où pratiquement tout est à 
disposition, l'on ne vienne uasvplus rapidement—et cela dépend évidemment 
du Département des travaux publics — devant ce Conseil municipal avec des 
propositions formelles. 

Il est entendu qu'on fait beaucoup de plans (en couleur!) pour l'an 2000. 
C'est extrêmement intéressant et c'est nécessaire mais je pense que vous êtes 
d'accord avec moi dans cette salle pour penser que les projets de l'an 2000 
ne doivent pas nous obnubiler au point d'oublier de réaliser certains projets 
peut-être plus modestes mais dont l'efficacité serait immédiate. 

Je suis convaincu, pour ma part, que le seul fait, d'ores et déjà, de cons
truire le nouveau pont Sous-Terre, de faire l'artère de jonction Sous-Terre-
Saint-Jean, pour laquelle nous avons engagé des dépenses immobilières 
considérables, serait de nature à apporter immédiatement un soulagement 
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assez important au problème de la circulation dans tous les quartiers Saint-
Jean, Cornavin, même, si vous voulez, quai des Bergues puisqu'on en est là, 
une traversée permettant de rejoindre très aisément directement les quartiers 
de la rive gauche, de la Jonction, sans passer par le centre de la ville et, 
par conséquent, en dégageant celle-ci. 

C'est dire qu'il me paraît important que le Conseil administratif insiste 
maintenant auprès de l 'Etat, et notamment auprès du Département des 
travaux publics, pour dire: nous avons engagé des sommes, il faut mainte
nant que l'on s'en serve et qu'on construise ces artères dans le plus bref délai. 

Les comptes rendus financiers de 1959 sont renvoyés à la commission des comptes rendus. 

Le président. J e vous signale que nous recevrons ultérieurement le compte 
rendu administratif qui n'était pas prêt pour ce soir. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession gratuite à la 
Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés de la Ville 
de Genève d'une parcelle située rue du Grand-Bureau - rue des Mouettes 
(N°58). 

La Ville de Genève est propriétaire de la parcelle 1400 index 1 A, feuille 
63, Plainpalais, rue du Grand-Bureau - rue des Mouettes, sur laquelle le 
Service immobilier a étudié le projet de construction de 6 immeubles locatifs, 
avec locaux sur cour. 

Le Conseil administratif vous propose, comme il l'a déjà fait pour des 
terrains situés rue des Vollandes 24-26 et rue Caroline 43-45, de céder gra
tuitement ce fonds à la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève. 

Cette session est faite à titre d'apport de capital à la fondation, qui 
s'engagera à affecter la parcelle 1400 index 1 A exclusivement à la réalisation 
de son but et s'interdira, en conséquence, de la vendre. En cas de dissolution 
ou de liquidation de la fondation, la parcelle 1400 index 1 A sera rétrocédée 
gratuitement à la Ville de Genève. 

Cette cession permettra à la Fondation d'habitations à loyers modérés de 
la Ville de Genève d'entreprendre la construction d'un groupe de bâtiments 
comprenant 119 logements de 2, 3, 4 et 5 pièces, soit 365 pièces au total. 
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La requête en autorisation de construire ayant été déposée le 8 mars 
1960 et une solution trouvée au déplacement du pavillon scolaire existant 
sur la parcelle 1400 index 1 A, le chantier pourra être ouvert dès le mois de 
juillet 1960. 

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. ) 

M. Vernet. Nous demandons la discussion immédiate. 

M. Gorgerat. Notre parti est d'accord avec la construction de ces immeu
bles à la rue du Grand-Bureau. 

A la commission de la fondation, M. Thévenaz nous a déclaré que la Ville 
n'avait pas trouvé d'entrepreneur pour construire ces immeubles à moins de 
127 francs le mètre cube. Comme je l'ai dit à la commission, il semble que 
c'est assez cher et on ne peut que regretter de ne pas trouver des entreprises 
capables de construire à meilleur marché. 

Quant au prix des logements — 500 francs la pièce — ce sont également, 
pour des HLM, des prix qui ne sont pas à la portée de tous les travailleurs. 

J'aimerais donc demander à M. Thévenaz si la Ville serait disposée, pour 
permettre à ces travailleurs de trouver un logement, à pratiquer un prix 
différentiel, soit un prix plus bas pour le rez-de-chaussée, les 1er et 2e étages 
que pour les étages supérieurs. 

Il y a également le problème des vieillards actuellement chassés du centre 
de la ville par la création de grands bureaux. Ces gens ne trouvent plus de 
logements. Ce problème social est urgent et nous tient particulièrement à 
cœur. La Ville devrait pouvoir venir en aide à ceux qui n'ont que l'AVS pour 
vivre. Dans notre ville il y a énormément de vieillards — certainement plus 
qu'on ne le croit généralement — qui n 'ont que les 210 francs de l'AVS pour 
vivre. J 'ai pu constater qu'ils paient souvent entre 70 ou 80 francs de loyer 
par mois. Il leur reste donc environ 130 francs par mois pour vivre, soit un peu 
plus de 4 francs par jour et je ne sais pas comment ils font pour vivre de si peu. 

Je me demande donc si la Ville ne pourrait pas — c'est un problème à 
étudier — venir en aide à ces vieillards qui, eux aussi, ont droit à des loge
ments modernes, aérés et dotés d'un minimum de confort. 

M. Dussoix, conseiller administratif. Au cours de la dernière séance de la 
commission à laquelle a fait allusion tout à l'heure M. Gorgerat, j ' a i insisté 
sur le fait que nous devions aussi tenir compte d'une catégorie de nos con-
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citoyens qui forment la classe moyenne. Actuellement ils ne peuvent pas 
obtenir des logements dans les bâtiments HLM, leur revenu ne correspondant 
pas aux normes de salaires qui ont été établies — d'une façon pourtant très 
libérale. C'est ainsi que pour Balexert plus de 40% des inscriptions n'ont pu 
être retenues, pour la seule raison que le revenu familial était t rop élevé. 

Vous serez sans doute étonnés d'apprendre que ce 40% comprend un 
grand nombre de fonctionnaires qui avaient espéré obtenir un appartement 
dans ce bâtiment acquis par leur caisse de retraite. 

Il est incontestable que ces concitoyens sont dans une situation très péni
ble. Ils ne sont pas acceptés dans les bâtiments HLM, pour les raisons que je 
viens de vous indiquer, et, par ailleurs, ils n'ont pas les moyens d'habiter 
dans des immeubles dont les loyers oscillent entre 900 et 1000 francs la pièce. 

Nous avons le devoir de nous intéresser à leur sort et nous tiendrons 
compte de cette situation lors de la fixation des normes de salaires pour les 
nouveaux immeubles que la Ville va construire, soit elle-même soit par le 
truchement de la fondation. 

J 'a i également déclaré à M. Gorgerat que dans ce but nous pourrons 
exiger des loyers plus élevés pour les appartements des étages.supérieurs et 
réserver par contre les logements des étages inférieurs pour les personnes 
âgées au bénéfice de l'AVS ou ne disposant que de très faibles revenus. 

Enfin, j 'avais annoncé que le Conseil administratif proposerait la consti
tution d'un fonds de réserves de 1,2 million pour intensifier l'action de la 
Ville en faveur de la construction de logements, notamment pour des écono
miquement faibles auxquels M. Gorgerat a fait allusion il y a un instant. 
Cependant j 'insiste sur le fait que nous sommes décidés à rechercher une 
solution au problème de la classe moyenne qui dans ce domaine a été la 
moins favorisée. Le Conseil administratif s'efforcera de donner satisfaction 
aux uns et aux autres. 

Le président. Je vous propose, au nom du bureau, étant donné l'urgence 
de ce genre de constructions et si vous êtes d'accord — bien entendu c'est 
une proposition — de ne pas renvoyer cet objet à une commission mais de 
procéder à la discussion immédiate. 

Il s'agit simplement de la cession de ce terrain gratuitement à la fondation 
pour les logements à loyers modérés de la Ville de Genève, dans laquelle 
fondation tous les partis ici représentés figurent également avec un ou plu
sieurs membres. 

Seriez-vous d'accord avec ce mode de faire? (Approbation générale.) 

M. Julita. Est-ce conforme au règlement ? 

Le président. Certainement. Désirez-vous la lecture de l'article? 
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M. Julita. Nullement. J e m'en rapporte ! 

Le président. Heureusement ! 

M. Thévenaz, conseiller administratif. J e veux répondre très brièvement 
à M. Gorgerat, Ou il ne m'a pas compris, ou je me suis mal exprimé devant la 
fondation. 

Ce n'est pas l'entrepreneur qui décide du prix au mètre cube, c'est l'ar
chitecte qui calcule la moyenne du coût de l'ensemble des travaux. Il n 'y a 
pas qu'une seule entreprise intéressée à la construction d'un bâtiment; il y 
en a énormément et ce sont les prix de tous les travaux qui permettent de 
déterminer le prix au mètre cube. La difficulté actuelle — surtout pour le 
gros œuvre —- réside à trouver des entreprises qui aujourd'hui puissent nous 
assurer une construction rapide. Voilà ce que j 'a i dit lors des séances de la 
commission de la fondation. 

Ces bâtiments restent propriété de la Ville et il est bien entendu qu'ils 
doivent être construits avec des matériaux de tout premier ordre. Nous ne 
voulons pas recommencer une expérience de construction à très bon marché 
car l'entretien nous coûte beaucoup plus cher que si Ton y met vraiment le 
prix et que si l'on emploie des matériaux de première qualité. 

Voilà simplement ce que je voulais répondre à M. Gorgerat. 

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 : 

Lt t CONSEII, Ml^NTCTPAI,, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève 
et le conseil de la Fondation pour la construction d'habitations à loyers 
modérés de la Ville de Genève, en vue de la cession gratuite à cette dernière 
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de la parcelle 1400 index 1 A, feuille 63 du cadastre de la commune de 
Genève, section Plainpalais, rue du Grand-Bureau - rue des Mouettes, 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête : 

Article unique. —- Le susdit accord est ratifié et le Conseil administratif 
est autorisé à le convertir en acte authentique. 

9. Questions. 

a) écrites : 

de M. Chauffât N° 18 

A la rue Louis-Favre, la Ville de Genève possède un groupe d'immeubles 
et derrière ces derniers il existe actuellement des terrains vagues, propriété 
également de la Ville, dont une partie est occupée par un dépôt de la Voirie. 
En revanche, l'autre partie de ce terrain est complètement libre. 

J e demande donc au Conseil administratif d'étudier la possibilité de 
créer à cet endroit un jardin pour enfants. Il me semble que ce serait une 
occasion d'occuper utilement ce terrain. 

Albert Chauffât. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Cette parcelle avec surface herbeuse et arbustes à fleurs, que l'on fauchait 
deux fois par année, ne devait pas, à l'origine, être ouverte au public. On 
voulait ainsi éviter sa trop rapide dégradation. 

Toutefois le Service des parcs et promenades tentera, à t i tre d'essai, 
d'aménager cette parcelle en emplacement de repos, en y installant un ou 
deux bancs et quelques jeux d'enfants. Il est entendu que ce terrain sera 
réservé et que les jeux bruyants ou violents y seront interdits. 

22 mars 1960 

Le vice-président: 
F. Cottier. 
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de M. Deforel N<> 21 

Aussi surprenant que cela puisse paraître, l 'horticulture est accessible à 
de nombreux aveugles. Les plantes odoriférantes, ainsi que d'autres 
espèces, avec leur nom en écriture Braille, sont mises à portée de main 
des aveugles. 

Par exemple à Zurich, dans le cadre de l'Exposition nationale d'horti
culture, un jardin pour aveugles a été créé. 

Il serait utile que le Conseil administratif étudie la possibilité de réaliser, 
chez nous aussi, une initiative aussi heureuse pour nos citoyens atteints de 
cécité. 

G. Deforel. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les jardins pour aveugles doivent en principe se trouver à proximité 
immédiate des institutions appropriées, afin d'éviter un trop long et dange
reux cheminement. 

L'association pour le bien des aveugles possède un foyer à Chêne. Elle 
projette l'ouverture d'une deuxième maison dans les années à venir. Le 
Service des parcs et promenades de la Ville de Genève se mettra volontiers 
à la disposition de cette association pour procéder, au moment opportun, 
aux aménagements nécessaires. 

Dans l'immédiat, et selon l'avis de M. le professeur Franceschetti, un 
jardin spécialement étudié aurait sa place tout indiquée autour de la Clinique 
ophtalmologique dont les abords sont actuellement en chantier. Le Conseil 
administratif examinera, en liaison avec le Département des travaux 
publics et, le cas échéant, avec les architectes mandatés, dans quelle mesure 
une telle réalisation serait possible. 

Le vice-président: 
F. Cottier. 

18 mars 1960 

de M. Pugin N° 30 

Concerne : l ' implantation du Buffet de la Gare de Cornavin 

Répondant à une question écrite que j 'a i posée en date du 1er décembre 
1959 (n° 23) concernant l'utilisation des terrains de l'ancienne gare de 
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marchandises de Cornavin, M. le chef du Département des travaux publics 
a annoncé entre autres que des pourparlers étaient engagés entre l 'Eta t et 
les CFF qui envisagent un agrandissement des installations ferroviaires, et 
aussi avec les PTT qui ont besoin d'installations nouvelles prévues dans le 
secteur Montbrillant - rue du Valais. 

Cela veut-il dire que la poste de la rue de Lausanne, at tenante à la Gare 
de Cornavin, serait transférée sur de nouveaux emplacements libérant ainsi 
des terrains précieux? 

Le Département des travaux publics a-t-il donc l'intention -— dans le 
cadre des pourparlers engagés avec ces administrations fédérales — de 
réétudier le problème de l'actuelle implantation du Buffet de la Gare dont 
on connaît l'importance du point de vue de l'urbanisme? 

M. Pugin. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS 

L'Administration des PTT a l'intention de transférer dans un bâtiment 
nouveau un certain nombre de services (7 à 8 environ) qui sont actuellement 
dans le bâtiment at tenant à la Gare de Cornavin. Cependant, ce bâtiment 
doit recevoir de nouveaux services, notamment l'office des dépôts, la direction 
des postes et l'office des chèques (actuellement sis à la rue du Mont-Blanc), 
ainsi que le service des exprès. 

En conséquence, l'Administration des PTT ne saurait envisager de 
céder tout ou partie des terrains qu'elle occupe à la rue de Lausanne. 

Le conseiller d 'Eta t 
chargé du Département des travaux publics: 

21 mars 1960 ./. Dutoit. 

de M. Chauffât N° 33 

Concerne : Le problème du stationnement en ville et l'éventualité de la 
création d'une zone bleue 

Tout d'abord quelle est la situation en ville, au sujet du stationnement? 

Nous avons actuellement environ 9200 places de stationnement dont 712 
à durée limitée. Il faut reconnaître, et la pratique est là pour nous le démon
trer, que tout cela est nettement insuffisant. Mais comme chacun pourra s'en 
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rendre compte, la fluidité du trafic est un casse-tête à l'heure actuelle pour 
la plupart de nos cités. C'est pourquoi je me garderai bien de formuler trop 
hâtivement des critiques à l'égard des autorités responsables. Il faut recon
naître que le Département de justice et police fait tout ce qui est en son 
pouvoir pour apporter quelques remèdes à cette situation. Je rappelle 
également que le nombre de véhicules a augmenté d'une façon effarante. 
Depuis 1951, cette augmentation est de l'ordre de 113%. Ceci vous montre 
bien, Messieurs les conseillers, que cette augmentation est considérable, et 
elle est aussi en fonction de l'augmentation de la population. 

Permettez-moi de revenir sur la question du stationnement à temps 
limité, et ceci est le but principal de mon interpellation de ce soir. 

En 1957, le Département de justice et police inaugurait les premiers 
parcomètres, dont on avait dit que cela serait à titre d'essais. Mais, mal
heureusement, ce système qui ne plaît pas aux automobilistes continue à 
être appliqué, voire même développé, alors qu'une grande majorité de 
citoyens réclame un système bien plus simple, qui pourrait être essayé à 
Genève, et dont le Conseil d 'Eta t pourrait en décider le plus rapidement 
possible l'introduction : je veux parler du système de la zone bleue. 

Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux systèmes? 

Tout d'abord le parcomètre est payant, tandis que le disque pour la 
zone bleue ne l'est pas. 

Un parcomètre coûte 470 francs et est amorti, paraît-il, en une année. 
Donc passé ce temps, tous les encaissements de cet appareil sont un bénéfice 
pour l 'Etat . Il n'est pas logique que l 'Etat encaisse cette sorte d'impôt 
supplémentaire, ce qui augmente injustement les taxes des automobilistes 
qui sont déjà lourdes, si l'on tient compte des droits de douane, de l'impôt 
sur le chiffre d'affaires, qu'ils paient à l'achat de la voiture, sur l'essence, 
l'huile, fournitures diverses, la taxe cantonale sur la circulation, etc. E t je 
crois que sur le plan décoratif tous ces parcomètres sont disgracieux, en
combrants. Il y a déjà dans nos rues assez d'écriteaux réglant la circulation 
sans aller rajouter toute une forêt de parcomètres le long de nos trottoirs. 

Au point de vue contrôle, je pense qu'il est aussi facile de le faire sur des 
disques qui sont posés sur des pares-brise des véhicules que sur la lunette 
d 'un parcomètre. 

Donc de ce côté, il n 'y a pas d'augmentation de personnel. L'auto
mobiliste qui veut parquer sa voiture dans la zone bleue sans disque de 
stationnement rencontrera autant de difficultés avec la police que s'il oubliait 
de mettre une pièce de monnaie dans un parcomètre. L'Automobile-Club de 
Suisse a mis au point un disque d'un nouveau genre qui indique chaque 
période d'arrêt par une couleur différente. Ce modèle est actuellement em
ployé à Bienne, Lausanne, Schaffhouse et bientôt à Bâle. Une petite note 
imprimée sur ce disque indique ceci: 
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« Dans les voies et places signalées comme « zone bleue » où la durée du 
stationnement est limitée les jours ouvrables, tout conducteur de véhicules 
à plus de 2 roues est tenu: 

» D'indiquer son heure d'arrivée au moyen du disque de stationnement 
et d'apposer le disque sur la face interne du pare-brise, de façon qu'il puisse 
être vu distinctement de l'extérieur. 

» Sont punissables : l'absence de disque, ou son apposition de façon peu 
visible, l'indication inexacte de l'heure d'arrivée, le stationnement au-delà 
de la durée permise, la modification de l'heure d'arrivée, sans mise en cir
culation préalable du véhicule. » 

Pour se procurer ce genre de disque, il pourrait être retiré gratuitement 
dans les postes de police, chez les commerçants se trouvant dans le secteur 
de la zone bleue. 

Une distribution pourrait également être prévue aux postes de douane, 
pour les étrangers franchissant notre frontière. E t il est possible que les clubs 
arrivent à une entente avec nos pays voisins, qui développent ce système, 
et l'on arrivera certainement à la création d'un disque international. 

Le système de la zone bleue qui a été introduit pour la première fois 
l'a été à Paris, et a permis d'éliminer les voitures ventouses des grandes artères 
de la capitale française. 

En Suisse, c'est à Schaffhouse et à Bienne que la zone bleue a fait son 
apparition pour la première fois, alors que les habitants étaient menacés du 
stationnement payant. Puis, Lausanne a suivi cet exemple, et bientôt Bâle 
aura également son stationnement réglé par la zone bleue. 

Donc on peut dire que dans ce domaine le bon sens gagne du terrain 
dans notre pays. 

Pour conclure, Messieurs les conseillers, je pense que si nous voulons 
améliorer d'une façon à peu près satisfaisante le problème du stationnement 
dans notre ville de Genève, il faut que le Conseil d 'E ta t présente le plus 
rapidement possible, car le temps presse, le plan d'ensemble et des mesures 
appropriées pour pallier la pénurie de places de stationnement, et de prévoir 
pour le stationnement à temps limité le système de la zone bleue, qui paraît 
conforme à la logique et aux intérêts de chacun, et dont un grand nombre 
d'automobilistes estiment qu'un essai doit être tenté à Genève. 

En conséquence, je demanderai au Conseil administratif s'il est prêt à 
intervenir dans ce sens auprès du Conseil d 'Etat , qui est seul compétent pour 
prendre une décision. 

A. Chauffât. 
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RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE 

En date du 10 février, vous nous avez fait parvenir le texte d'une question 
écrite déposée par M. le conseiller Albert Chauffât au sujet du problème du 
stationnement en ville. 

Pour vous permettre de renseigner ce conseiller, nous vous adressons 
sous ce pli le texte de la réponse du Conseil d 'Etat , datée du 18 novembre 
1958, à la question d'un député. Après avoir comparé les divers systèmes 
de contrôle du stationnement à durée limitée, le Conseil d 'Eta t s'est pro
noncé en faveur de l'utilisation des parking-meters. 

Le Grand Conseil partage le même point de vue puisqu'il vient, en votant 
le budget pour l'année 1960, d'ouvrir un crédit de 180 000 francs pour 
l'achat de parking-meters. 

Selon le projet de notre département, ces appareils seront installés dans 
le quartier des banques, qui constituera une zone de parc payant . Cette 
solution n'exclut pas que tout ou partie du secteur central et commercial 
soit décrété zone à stationnement limité, à l'instar des « zones bleues » 
existant dans certaines villes. 

Pour plus de détails, je vous renvoie à l'article que j 'a i rédigé sur ce sujet 
et qui a été publié dans la revue L'Auto. 

Annexe: Réponse du Conseil d 'Etat . 

RÉPONSE DU CONSEIL D'ÉTAT 

à la question écrite de M. .T. Vincent 

18 novembre 7958 

La pénurie de places de stationnement qui s'est fait sentir dès 1950 
environ, à la suite du développement de la motorisation, n 'a pas cessé de 
s'aggraver en raison de l'augmentation continuelle du nombre des véhicules. 

Cette situation a été suivie avec at tention par les autorités et tout parti
culièrement par le Département de justice et police. 

Afin d'assurer un certain renouvellement des places de parc dans le 
centre de la ville, il est apparu indispensable de limiter la durée du stationne
ment ; mais dès le début, le contrôle de cette mesure fut difficile à assurer. 
L'introduction des compteurs automatiques (parking-meters) a alors été 
envisagée; toutefois, quelques hésitations d'ordre juridique empêchèrent de 
les adopter jusqu'à ce qu'un arrêt du Tribunal fédéral, en juin 1955, tranche 
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enfin la question. Après s'être encore renseigné sur les expériences faites à 
Bâle et Zurich, le Conseil d 'Eta t a décidé de procéder à un essai et il édictait, 
par arrêté du 15 juin 1957, la réglementation relative aux parcs payants. 

Quelques mois après, la préfecture de Paris introduisait le disque de 
contrôle. Ce système absolument nouveau suscita un vif intérêt et, sans 
plus tarder, le Département de justice et police se documenta. 

Le Gouvernement anglais avait envoyé une commission d'étude à Paris 
en vue d'une éventuelle adoption du disque de contrôle pour Londres. Les 
conclusions de cette commission, reprises d'ailleurs par le Ministère des 
transports, sont nettement défavorables ati système parisien. 

La commission intercantonale de la circulation routière s'est rendue à 
Strasbourg, qui a également créé une « zone bleue » avec usage du disque. 
L'expérience faite dans cette ville semble être extrêmement décevante; 
aussi ladite commission ne la recommande pas. 

De son côté, la conférence des directeurs de police des villes de Suisse 
s'est penchée sur le problème; elle est arrivée à la conclusion que ce moyen 
de contrôle ne devait pas être adopté. 

A la quatrième semaine internationale d'étude pour la technique de la 
circulation routière, l'opinion dominante fut également défavorable au 
disque. 

* * * 

Si Ton compare les systèmes, celui du disque peut paraître séduisant à 
première vue. Il n'entraîne aucune mise de fonds de la part de l 'Etat et les 
automobilistes n'ont pas à payer leur temps de stationnement. Il n'exige 
pas la pose de nombreux appareils qui nuisent à l'esthétique de la ville. 

Néanmoins, son inconvénient majeur est décisif pour le rejet de cette 
solution; comme les expériences de Paris et de Strasbourg le prouvent, le 
stationnement réglementé par usage du disque nécessite des effectifs impor
tants de surveillance (environ trois fois plus de personnel que pour les 
parking-meters) si l'on veut prévenir et réprimer les nombreux abus possibles, 
tels que fausse indication de l'heure d'arrivée ou modification des repères 
pendant la durée du stationnement. Car n'oublions pas que le disque doit 
être fixé sur la face interne du pare-brise, ce qui rend son contrôle malaisé, 
d 'autant plus qu'il est difficile d'obtenir que chaque automobiliste le place 
correctement. De plus, pour assurer le respect absolu de la limitation de 
temps, il faut aussi que l'utilisation du disque soit générale; or dans une 
ville touristique et frontière comme Genève, cette exigence n'est guère pos
sible. 

Certes, les parking-me ter s font également l'objet de critiques. Toutefois, 
les avantages du système l 'emportent; les recettes permettent assez rapide
ment d'amortir les dépenses consécutives à l'achat et à l'entretien des appa-
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reils; les taxes, en restant modiques, n'ont pas le caractère d'un impôt et en 
posant ces appareils principalement sur des parcs en épi aucune perte de 
place de stationnement ne peut être reprochée. 

* * * 

La limitation de la durée du stationnement dans le centre urbain est une 
nécesité si l'on veut s'attaquer au problème de la pénurie de places, puisque 
(sans avoir la prétention de tout résoudre ainsi) il est indéniable qu'en 
permettant l'occupation successive du même emplacement par plusieurs 
véhicules on multiplie les possibilités de stationnement d'une seule artère 
ou d'un parc. 

Le Département de justice et police envisage donc de créer prochaine
ment une telle zone réglementée dans chaque secteur commercial de la ville 
et il est prévu d'utiliser les parking-met ers pour contrôler de façon efficace 
et judicieuse la durée du stationnement. Mais ces appareils seront placés de 
façon rationnelle, comme nous l'avons dit plus haut, c'est-à-dire principale
ment sur des places en épi et compte tenu de l'esthétique des lieux. 

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT 

Le chancelier : Le président : 
A. Tombet. ./. Dutoit. 

de M. Henchoz N° 35 

Dans de très nombreux pays étrangers, les voyageurs peuvent constater 
que dans les hôtels le prix de chaque chambre, ainsi que ceux des charges 
supplémentaires sont affichés dans celle-ci. 

En Suisse et donc à Genève il semble qu'une telle pratique ne soit point 
usuelle et des amis étrangers ont souvent souligné combien ils apprécieraient 
l'introduction d'une telle mesure. 

L'affichage obligatoire du prix des chambres d'hôtels contribuerait sans 
aucun doute à maintenir le bon renom de notre hôtellerie et constituerait 
ainsi une excellente propagande indirecte. 
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Dans ces conditions, le Conseil administratif ne pourrait-il intervenir 
auprès du Département du commerce et de l'industrie pour que ce dernier 
étudie la possibilité de donner une suite favorable à cette suggestion? 

R. B. Henchoz. 

RÉPONSE DU DÉPARTEMENT DU COMMERCE, 
DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL 

Nous avons l'honneur de nous référer à votre lettre du 9 mars 1960 par 
laquelle vous nous consultez au sujet de la question écritre de M. R. B. 
Henchoz, conseiller municipal. 

Le Conseil d 'Eta t a adopté, le 10 avril 1959, un règlement concernant 
la sous-location des chambres meublées. 

Ce règlement n'institue pas le contrôle des prix dans le domaine de la 
location des chambres meublées. Tl ne le pourrait d'ailleurs pas car ce serait 
une mesure inconstitutionnelle. 

Ce règlement prévoit simplement que les personnes qui louent des 
chambres meublées doivent afficher le prix de location et louer à ce prix. 

Elles peuvent modifier en tout temps le prix adopté, mais ne peuvent 
pratiquer le nouveau prix qu'après l'avoir annoncé à l'autorité et fait enre
gistrer par cette dernière. 

Le Conseil d 'Eta t pourrait-il prendre un arrêté analogue à l'endroit des 
hôtels, auberges et pensions? 

Nous laissons la question ouverte, parce que nous sommes d'avis qu'un 
tel règlement n'aurait de toutes façons pas de raisons d'être. 

Comme tous les prix, sauf ceux des loyers, les prix des chambres d'hôtels, 
d'auberges et de pensions sont libérés de tout contrôle officiel. 

En revanche, ces prix sont soumis au contrôle non officiel d'associations 
privées. 

En effet, les hôteliers, aubergistes et maîtres de pensions qui en grand 
nombre font partie de la Société suisse des hôteliers, section de Genève, 
ou de la Société des maîtres de pension de Genève, doivent soumettre à leur 
association les prix minimum et maximum qu'ils entendent pratiquer. 

Ensuite, ces prix minimum et maximum ainsi agréés sont publiés dans 

—• le Guide suisse des hôtels; 

— la Liste des hôtels publiée par l'Association des intérêts de Genève ; 
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— la Liste des hôtels et restaurants de la Société des hôteliers de Genève ; 

— la Liste officielle des maîtres de pension de Genève. 

La Société suisse des hôteliers prend des sanctions contre ses membres 
qui n'observent pas le tarif annoncé par eux. Sanctions qui consistent en un 
rappel, puis des amendes qui vont de 500 francs à 1000 francs ou 3000 francs. 

Le Département du commerce, de l'industrie et du travail a-t-il été saisi 
de réclamations dans ce domaine? 

Non, il n 'a pas reçu de réclamations. 

On peut donc dire que le contrôle non officiel a fait ses preuves et les 
autorités n'ont aucune raison de songer à une réglementation. 

Sans doute, nous savons que l'affichage est pratiqué dans d'autres pays. 
Pas toujours systématiquement, il est vrai. 

La question a été débattue au sein de la Société suisse des hôteliers et de 
l'Office national suisse du tourisme qui pour finir ont adopté le régime qui 
vient d'être exposé. Un mode de faire s'est ainsi institué qui a donné satis
faction et qu'il n 'y a pas lieu d'abandonner. 

Le conseiller d 'Etat 
chargé du Département du commerce, de l'industrie 

et du travail: 
22 mars 1960 E. Dupont. 

de M. Pugin N° 38 

Concerne : aménagement d'un terrain de jeu au Nant-Cayla 

Il y a quelques années, l'Association des intérêts de Saint-Jean-Charmilles 
avait présenté aux autorités municipales un projet de création d'un terrain 
de jeu au Narit-Cayla. 

Le Conseil administratif peut-il renseigner le Conseil municipal sur ses 
intentions à l'égard de ce projet au moment où les travaux entrepris dans 
ce secteur par les CFF paraissent terminés (raccordement Vernier-la Praille)? 

M. Pugin. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La promenade du Nant-Cayla a été donnée à la commune du Petit-
Saconnex par M. Cayla, suivant acte notarié du 13 mars 1914. 
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La remise en état de cette parcelle, ensuite des transformations qui y 
ont été opérées par les CFF, a été effectuée par le Consortium des terrains 
de la Praille. 

Le Conseil administratif estime que ce terrain jouxtant une voie ferrée, 
à la sortie d'un tunnel et à proximité d'une ligne électrique à haute tension, 
reste malgré toutes les protections possibles une zone où certains jeux 
d'enfants tels que la balle, le football et le cerf-volant, etc., sont exclus. 

Le Service des parcs et promenades procédera toutefois ce printemps à 
certains aménagements de cette parcelle en y reconstituant les chemins, 
sentiers et escalier rustique qui l'agrémentaient. D'autre part il priera le 
Département des travaux publics d'entreprendre dès que possible la remise 
en état de la route qui longe la voie du chemin de fer. 

Enfin, quelques bancs pour adultes et quelques jeux d'enfants (balan
çoire, carroussel, jeu de sable) seront installés aux endroits les mieux appro
priés. 

Le vice-président: 
22 mars i960 F. Cottier. 

b) déposées 

de M. Sehmid (usage abusif de radios portatives) No 46 

de M. Corthay (organisation administrative de la patinoire) N° 41 

de M. Brandazza (carrefour dans le quartier des Grottes) No 39 

de M. Gorthay (garage Toletti) N° 42 

de M. Oilliéron (achat de la propriété Rappard) No 43 

de M. Queloz (maison d'il Faubourg) No 44 

de M. Queloz (conditions requises pour loyers subventionnés) N° 45 

de M. Wicky (trottoir em chemin des Ouches) No 47 

de M. Chauffât (état du bas de la rue de la Cité) No 40 

o) orales 

M. Chauffât. J e voudrais demander au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d 'Eta t pour l'augmentation des pharmacies de service de 
nuit. 
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A l'heure actuelle, nous en avons deux dans notre ville, ce qui est nette
ment insuffisant. Je proposerai qu'on porte ce nombre de deux à trois, c'est-
à-dire une sur la rive droite, une sur la rive gauche et l 'autre dans le quartier 
de Plainpalais-Acacias, cela pour éviter de longs déplacements à des person
nes âgées qui ne disposent d'aucun moyen de transport et qui doivent avoir 
recours aux pharmacies de nuit. 

M. Bill), maire. Nous transmettrons au Conseil d 'Etat . 

M. Dumartheray. J 'interviens sur une question mineure. Il s'agit de la 
carence de passages de sécurité à la rue des Délices. 

11 n'y a qu'un seul passage de sécurité au carrefour des Délices. Sur tout 
le reste de la rue il n 'y en a pas. Or ce quartier s'est développé. Il y a eu de 
nombreuses constructions d'immeubles dans le quadrilatère Malatrex-Ency-
clopédie-Mme-de-Staël-Délices. Les habitants qui veulent se rendre de 
l 'autre côté, vers les Charmilles ou aller des Charmilles vers la Migros, n 'ont 
pas de passage de sécurité à leur disposition. 

Je demande au Conseil administratif d'intervenir auprès du département 
pour qu'on mette un passage de sécurité à l'extrémité de la rue des Délices, 
côté rue des Charmilles. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons. 

M. Chapuis. Porte-parole des Intérêts de Sécheron-Prieuré-Vermont, j ' a i 
demandé, en date du 1er juillet 1958, par une question écrite, d'intervenir 
pour un dragage du petit port Barton. Un grand nombre de détritus y répan
daient des odeurs nauséabondes. Le Département des travaux publics avait 
répondu qu'il s'agissait d'une manifestation de la pollution du lac et que le 
nécessaire serait fait immédiatement. 

Ce soir, je reçois dans cette salle un message du président des Intérêts de 
Sécheron qui me demande d'intervenir à nouveau poiir faire le nécessaire au 
début de la saison d'été. 

M. Billy, maire. Nous transmettrons. 
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M. Vernet. J e voudrais poser deux questions au Conseil administratif. 

La première concerne un problème en relation avec les naturalisations. 
J 'a i pensé qu'il était bon de poser la question ce soir puisque, tout à l'heure, 
nous allons en traiter. 

Au cours de différentes séances à huis clos, nous avons les uns et les autres 
constaté que fort souvent le tarif du Conseil d 'Eta t présentait des inégalités 
assez sérieuses, une certaine injustice. Pour certaines personnes, ce tarif est 
nettement trop élevé. Ce tarif devrait être différencié pour les naturalisés qui 
sont déjà quasi-Genevois, pour être nés à Genève ou de mère genevoise, pour 
avoir fréquenté nos écoles, et ceux que j 'appelerai des assimilés de plus 
fraîche date. Je trouverais absolument normal que le tarif soit meilleur 
marché pour ceux qui ont toujours habité ici par rapport à celui qui est 
appliqué pour la classe générale des naturalisés. 

L'autre question concerne plutôt le dicastère de M. Bouffard. Le Conseil 
administratif a certainement eu connaissance d'un projet de loi déposé par un 
député, tendant à augmenter le droit des pauvres sur les spectacles. Il me 
semble qu'au moment où la Ville de Genève entreprend un effort assez consi
dérable pour la réorganisation, pour la rénovation et pour la popularisation 
du spectacle genevois, cette augmentation est assez contre-indiquée. Je 
serais heureux de savoir si le Conseil administratif a, non pas sur le plan 
juridique (ce n'est pas son rôle), mais sur le plan d'intérêt général, une doc
trine, a examiné le problème, et si, notamment, il a examiné quelles seraient 
les conséquences financières, soit pour la Ville, dans la mesure où elle est 
entrepreneur de spectacles, soit pour le problème général de la réorganisation 
et de la popularisation des spectacles à Genève. 

M. Billy, maire. En ce qui concerne les naturalisations, le barème dont 
vous parlez a fait l'objet d'assez longues études. Il a été arrêté par le Conseil 
d 'Eta t il y a quelques années et a été publié dans la Feuille d^avis officielle. 
Il est appliqué depuis lors d'une façon régulière. Nous voulons bien examiner 
les suggestions de Me Vernet, car tout texte réglementaire peut être amélioré. 
S'il y a lieu nous interviendrons auprès du chef du Département dé l'intérieur. 

M. Bouffard, conseiller administratif. Pour répondre à la question de M. 
Vernet, je dirai que le Conseil administratif s'est penché sur cette question, 
sans pouvoir prendre position. 

Si, en théorie, la perception du droit des pauvres augmente de 1,94%, 
soit de 2 % — cette différence étant supportée par la clientèle qui fréquente 
les spectacles et les concerts — en réalité cette augmentation ne sera pas d'un 
sou par 2 francs — on n'augmente pas le prix d'entrée d'un spectacle de 1 
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sou ! — mais de 50 centimes ou même d'un franc. Les conséquences seront 
donc assez sensibles pour la Ville, qui recevra de nouvelles demandes de 
subventions pour les concerts, les spectacles et les sports. Nous avons pro
cédé à un rapide calcul. Nous arrivons à une augmentation de 97 000 francs 
pour tout ce qui est organisé ou subventionné par la Ville... 

M. Bomand. Supportée par qui ? 

M. Bouffard, conseiller administratif. ... ce qui est assez considérable. 
Cette augmentation, en principe, doit être supportée par le spectateur. En 
réalité, elle le sera en partie par celui-ci et en partie par la Ville. 

M. Bornand. Au bénéfice de qui ? 

M. Bouffard, conseiller administratif. Au bénéfice d'un fonds d'aide aux 
pays sous-développés proposé au Grand Conseil. Nous ne discutons pas cette 
première partie de la proposition mais la seconde, c'est-à-dire les incidences 
d'un projet lancé par l 'Etat sur les finances de la Ville. J'ajouterai — - M. 
Vernet l'a d'ailleurs dit — qu'il serait fâcheux d'augmenter le prix des places 
alors que nous organisons des spectacles et des concerts populaires. 

M. Case. Je poserai une question concernant l'acheminement des voya
geurs par la CGTE à destination de la patinoire et du Palais des expositions. 
Vous avez pu remarquer que, pendant les manifestations sportives, la CGTE 
ne fait aucun effort pour doubler les trams ou les trolleybus qui desservent la 
patinoire. Lorsque vous prenez le trolleybus aux Pâquis, quand vous arrivez 
à Bel-Air vous voyez les gens qui restent sur le trottoir parce qu'il n'y a plus 
de places. Je demande donc à la Ville d'intervenir auprès de la CGTE. 

Une autre question concerne le parc des Cropettes. Je prierai instamment 
le service des travaux publics de la Ville de procéder au surfaçage des allées 
de ce parc, qui sont dans un état déplorable. J 'a i déjà soulevé cette question en 
automne, mais rien n 'a été fait. Pour éviter des accidents, on devrait y 
procéder le plus rapidement possible. 

M. Cottier, conseiller administratif. Nous avons tout à fait bien tenu 
compte des observations faites à l'époque par M. Case. Le Service des parcs 
et promenades a son programme de travaux. Nous avons attendu la venue du 
printemps pour procéder à ces réfections. Il était inutile de les'faire en janvier 
ou février. 

Je me suis rendu sur place récemment avec M. Auberson, chef du Service 
des parcs et promenades. Le nécessaire sera fait prochainement. 



844 SÉANCE DU 5 AVRIL, 1 9 6 0 

M. Billy, maire. J e suis tout à fait d'accord avec l'observation de M. 
Case. Nous sommes déjà intervenu auprès de la CGTE dans le sens désiré. 
La CGTE nous a fait remarquer que c'est par suite du manque de véhicules 
qu'elle ne peut pas doubler certaines courses et augmenter le nombre des 
services en cas de grandes manifestations. 

Nous voulons bien reprendre la discussion. Nous espérons que nous arri
verons au résultat souhaité par M. Case et par nous-mêmes. 

M. Brandazza. J 'aimerais demander quelques renseignements au conseil
ler administratif délégué aux écoles au sujet de la salle de gymnastique des 
Asters. 

J 'ai assisté dernièrement à une assemblée dans cette salle et j ' a i été très 
étonné de son état de vétusté. Un centre civique avait été prévu mais, pour 
des raisons financières, cette idée a été abandonnée pour le moment. D'après 
la presse, cette salle devrait être rénovée ou remise en état prochainement. 
J'aimerais avoir quelques renseignements sur le travail de rénovation et, 
surtout, à quel moment ces travaux commenceront. 

M. Cottier, conseiller administratif. J e tiens à rassurer M. Krandazza. 
Déjà au moment où nous avons discuté les postes du budget, au cours du 
mois de décembre dernier, j 'a i informé la commission des écoles des travaux 
qui déviaient être envisagés dans le cadre du service des écoles. La remise en 
état de la salle de gymnastique des Asters était prévue. D'autre part, dans la 
presse on a également parlé — à la suite d'un interview des conseillers admi
nistratifs — de cette réfection. 

Ce travail se fera pendant les vacances, c'est-à-dire en dehors des périodes 
scolaires. On y procédera aussi bien que possible car cette salle est effective
ment dans un état vétusté. 

La séance publique est levée à 22 h. 
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10. Requêtes en naturalisation (5e liste) 

Continuant de siéger à huis clos, le conseil admet à la naturalisation: 

1. BACCHETTA Francesco, contremaître maçon, né à Ameno, Novare 
(Italie) en 1906, Italien, séparé, sans enfant, domicilié rue de Coutance 30. 

2. BIONDA Alice-Hélène, négociante, née à Vevey en 1902, Italienne, 
célibataire, domiciliée avenue Pictet-de-Rochemont 6, c/Putz. 

3. BUEMI Salvator, primeurs, né Montreux-Châtelard en 1951, Italien, 
marié, sans enfant, domicilié route de Malagnou 56. 

4. GHEZZI Olga, vendeuse, née à Chieri, Torino (Italie) en 1910, Italienne, 
célibataire, domiciliée rue de Fribourg 10. 

5. HANTES Atef, fabricant de confiserie, né à Beyrouth (Liban) en 1916, 
Libanais, marié, sans enfant, domicilié rue Hoffmann 16. 

6. LORENZTNI Pietro-Antonio, ouvrier maçon, né à Pisano, Novare 
(Italie) en 1906, Italien, marié, sans enfant, domicilié boulevard Cari-
Vogt 93. 

7. PAPP Margareta, employée de bureau, née à Wetzikon (Zurich) en 
1925, Allemande, célibataire, domiciliée rue de Contamines 7, « La 
Hamée ». 

8. PER1NETTO Henri-Louis, ouvrier staffeur, né à Lausanne en 1899, 
Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du Fribourg 9. 

9. SERVOZ-MOR1 Rose-Suzette, vendeuse, née à Lugrin, Haute-Savoie, 
en 1928, Française, célibataire, domiciliée rue des Pâquis 15. 

10. Ï A R A B Samy, médecin assistant, né au Caire, Egypte, en 1929, Israé
lien, marié, 2 enfants, domicilié avenue Bertrand 13. 

11. TERZOLI Lino-Martino, établi cordonnier, né à Rassa, Vercelli (Italie) 
en 1908, Italien, marié, sans enfant, domicilié rue du Perron 1. 

12. TETTONI Marie-Rose, infirmière, née à Lausanne en 1925, Italienne, 
célibataire, domiciliée rue du 31-Décembre 59. 

13. VERMES de NAGYBUDAFAI Ladislaus-Paul-Tibor-Johann-Andreas 
(dit Lazlo), fonctionnaire UNICEF, né à Subotica (Hongrie) en 1917, 
Hongrois, marié, sans enfant, domicilié rue Saint-Léger 22. 
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proposition du Département des travaux publics en vue de 
l'ouverture d'un crédit de 40 000 francs pour l'aménagement 
partiel de la rue de la Chapelle et la construction d'un égout . . 799 

45A 6. Rapport de la commission chargée d'examiner la proposition du 
Conseil administratif en vue de l'octroi d'une subvention de 
10 000 francs et de la souscription de 10 000 francs au fonds de 
garantie constitué pour l'organisation à Genève, en 1960, de la 
28e Fête fédérale de chant 801 

57 7. Rapport du Conseil administratif et présentation du compte 
rendu financier de l'administration municipale pour 1959 . . . 804 

58 g. Proposition du Conseil administratif en vue de la cession gratuite 
à la Fondation pour la construction d'habitations à loyers modérés 
de la Ville de Genève d'une parcelle située rue du Grand-Bureau -
rue des Mouettes 826 

9. Questions 830 

écrites : 

N° 18, de M. Chauffât (jardin pour enfants) 830 

N° 21, de M. Deforel (jardin pour aveugles) 831 
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N° 30, de M. Pugin (Buffet de la Gare) 831 

N° 33, de M. Chauffât {zone bleue) 832 

N° 35, de M. Henchoz (chambres d'hôtel) 837 

N° 38, de M. Pugin (terrain de jeu au Nant-Cayïa) 839 

orales ; 

de M. Chauffât (service de nuit des pharmacies) 840 

de M. Dumartheray (passages de sécurité) 841 

de M. Chapuis (dragage du port Barton) 841 

de M. Y émet (naturalisation, droit des pauvres) 842 

Réponse du Conseil administratif 842 

de M. Case (trolleybus CGTE, parc des Cropettes) 843 

Réponse du Conseil administratif 843 

de M. Brandazza (salle de gymnastique des Asters) 844 

Réponse du Conseil administratif 844 

10. Requêtes en naturalisation (6e liste) 845 
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La table des matières du Mémorial se subdivise comme suit : 

1. Table alphabétique des matières 
Les subdivisions des rubriques alphabétiques ont été imprimées en retrait avec 

des caractères différents. 
I l a été fait un très large usage des renvois. 
Les écritures, sauf les renvois, sont classées dans l'une ou l 'autre des catégories 

ci-après : 

a) Interpellations. 

b) Projets (indiqués par leur numéro d'ordre). 
Les abréviations employées signifient: 
A Annonce du projet par son auteur. 
P Projet et rapport . 
C Renvoi à une commission. 
RC Rappor t de la commission chargée d'étudier le projet. 
D Délibérations du Conseil municipal. 

c) Questions orales ou écrites, ces dernières é tant suivies de leur numéro d'ordre 
entre parenthèses. 

d) Divers. 

Les objets traités par voie d'interpellations ou de questions figurent dans la 
table 3 ci-après (pages 844 et suivantes). 

2. Table des orateurs 
La table des orateurs (pages 866 et suivantes) est établie sur les mêmes bases 

que la table précédente. 

3. Table des interpellations et questions 
Cette table (pages 894 et suivantes) réunit, classées dans l'ordre alphabétique des 

matières, toutes les interpellations et questions développées devant le Conseil muni
cipal. Elle comprend les trois rubriques ci-après: a) interpellations; b) questions 
écrites; c) questions orales. 

4. Table des projets 
Cette table (pages 898 et suivantes) contient les titres des projets, classés par 

ordre numérique, avec l'indication de la rubrique sous laquelle les écritures les 
concernant sont passées dans la table alphabétique générale. 
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Table alphabétique des matières 

A 

ABSENTS ET EXCUSÉS. Voir Conseil municipal (Sommaire, absents et 
excusés, procès-verbal). 

ACQUISITIONS, VENTES ET ÉCHANGES D'IMMEUBLES ET DE TER
RAINS. Voir Domaine. 

ADMINISTRATION. Voir Fonctionnaires (Statuts), projet n° 22. 

ALLOCATIONS. Voir Fonctionnaires (Allocations). 

AMÉNAGEMENTS. Voir liste des interpellations et questions. 

AMÉNAGEMENT (plans d'). Voir Urbanisme. 

APPELS NOMINAUX. Voir Conseil municipal (Appels nominaux et votes 

spéciaux). 

ASSURANCE- Voir Fonctionnaires (Statuts), projet n° 30. 

B 

BATIMENTS. Voir table des interpellations et questions. 
Travaux et constructions. 

Ventes et achats. Voir Domaine (Immeubles). 

BEAUX-ARTS. Voir Commissions (Conseil municipal). 
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BIBLIOTHÈQUES. Voir Commissions (Conseil municipal). 

BUDÉ. Voir Finances (Subventions), projet n° 10. 

BUDGET. Voir Finances (Budget). 

Services industriels. 

BUREAU. Voir Conseil municipal. 

c 

CHAMP DE FOIRE. Voir Travaux et constructions, projet n° 13. 

CHAUSSÉES ET TROTTOIRS. Voir Travaux et constructions. 

CIRCULATION. Voir table des interpellations et questions. 

COMMISSIONS. Voir Conseil municipal. 

Conseil municipal. 

Divers : 

Budget SI, 222, 269. 
Budget Ville, 221. 
Ecoles, 19. 
Electorale, 15. 
Enfance, 19. 
Musées, beaux-arts et bibliothèques, 20* ; ' 
Pétitions, 19. 
Sports, 18. 
Taxatrice, 14. 
Tourisme, 18. 
Travaux, 19. 
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Diverses. 

Divers : 

Caisse hypothécaire, 722. 
HLM, 17. 
Radio-Genève, 16. 
Services industriels, 20, 269. 
Télévision, 16. 

COMPTES RENDUS. Voir Finances (Comptes rendus). 

CONCOURS HIPPIQUE. Voir Finances (Subventions), projet n° 31. 

CONSEIL ADMINISTRATIF. 

Correspondance : 

25-5-1959, Maire (bureau du Conseil administratif), 7. 

CONSEIL MUNICIPAL. Voir Commissions (Conseil municipal). 

APPELS NOMINAUX ET VOTES SPÉCIAUX. 

Divers : 

Projet no 42, 577. 

CONVOCATIONS ET OBDBE DU JOUR. 

Divers : 

Convocations, 1, 29, 127, 215, 219, 267, 375, 443, 525, 
649, 717, 785. 

Fixation des jours et heures des séances, 14, 444, 650. 

DÉCLARATIONS, OBSERVATIONS ET REMARQUES. 

Divers : 

M. Billy (Hôtel de Budé), 444. 
M. Bouffard (fondation Grand Théâtre), 788. 
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M. Dussoix (télévision), 31. 
Erratum, 521. 
M. Lentillon (communications du Conseil administratif), 

129. 
Président (formule pour amendements), 447. 

(Envoi tardif des rapports), 721. 
M. Thévenaz (destruction des ordures), 30. 

(Maison des congrès), 130. 

DISCOURS DE CIRCONSTANCE. 

Divers : 

M. Bornand (doyen d'âge), 8. 
M. Brolliet (président), 10. 
Président (décès), 128, 220, 269, 529. 

CORRESPONDANCE. 

Divers : 

Conseil d 'Eta t (convocation du Conseil municipal), 6. 
M. Debonneville (absence), 2. 
Département des travaux publics (plans), 379. 
Fédération genevoise des associations d'intérêts (ordu

res), 35. 
Ligue des droits de l'homme (détoxication du gaz), 651. 
M. Michel (démission), 789. 
Mouvement populaire féminin (organisation familiale), 37. 
Services industriels (conduites de gaz), 719. 

(Détoxication du gaz), 789. 
Université (musée d'histoire naturelle), 718. 

ELECTIONS ET PRESTATIONS DE SERMENT. 

Divers : 

Formation du bureau, 10. 
Prestations de serment, 9, 220. 
Validation des élections municipales, 2. 
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INTERPELLATIONS. 

Divers : 

M. Anna (pollution de l'Aire), 254. 
M. Chauffât (zone bleue), 509. 
M. Ganter (autoroute), 254. 
M. Julita (logements), 699. 
M. Lentillon (naturalisations), 254. 
M. Pugin (logements), 254. 

Divers : 

M. Ganter (circulation), 507. 

RÉSOLUTIONS. 

Divers : 

M. Audeoud (bombe atomique au Sahara), 250. 

SOMMAIRE, ABSENTS ET EXCUSES, PROCÈS-VERBAL. 

Divers : 

29 mai 26 1 — 
16 juin 123 29 129 

7 juillet 216 127 220 

13 juillet 218 214 — 
15 septembre 262 219 — 
6 octobre 373 267 376 
30 octobre 440 375 444 

1er décembre 521 443 526 
22 décembre 644 525 650 
9 février 712 649 718 
8 mars 778 717 786 
5 avril 846 785 —_ 

CONVOCATIONS. Voir Conseil municipal (Convocations et ordre du jour). 

CORRESPONDANCE. Voir Conseil municipal (Correspondance). 



TABLE DES MATIÈRES 855 

D 

DALGI SA. Voir Domaine (Immeubles), projet n° 20. 

DISCOURS DE CIRCONSTANCE. Voir Conseil municipal (Discours de cir-
constance). 

DOMAINE. 

Immeubles. 

Projets : 

No 20: P 243. C 245. RC 272. D 272. 
N« 43: P 679. C 681. PC 723. D 724. 
N° 44: P 681. C 683. RC 725. D 726. 
No 54: P 745. C 748. RC 790. D 794. 

Terrains. Projets : 

No 12: P 162. D 163. 
No 16: P 166. C 167. RC 224. D 224. 
No 17: P 168. C 169. RC 225. D 225. 
No 18: P 241. C 243. RC 270. D 271. 
No 25: P 346. C 348. RC 381. D 381. 
N° 26: P 349. C 351. RC 382. D 384. 
No 28: P 403. C 404. RC 447. D 447. 
N° 29: P 406. C 407. RC 448. D 449. 
No 32: P 408. C 409. RC 450. D 451. 
No 33: P 409. C 412. RC 452. D 454. 
No 48: P 685. C 686. RC 729. D 730. 
N° 51: P 687. C 688. RC 731. D 732. 
No 58: P 826. D 827. 

EAUX. Voir Services industriels, 77, 329, 473, 476, 586. 

ÉCHANGES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine. 
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ÉCOLES. Voir Commissions (Conseil municipal). 

ÉDICULES. Voir table des interpellations et questions. 

ÉGOUTS. Voir Travaux et constructions. 

ÉLECTIONS. Voix Commissions (Conseil municipal). 
Conseil municipal. 

ÉLECTRICITÉ. Voir Services industriels, 86, 332, 473, 476, 589. 

EMPRUNTS. Voir Finances (Emprunts). 

ENFANCE. Voir Commissions (Conseil municipal). 

EXCUSES. Voir Conseil municipal (Sommaire, absents et excusés, procès-
verbal). 

F 

FEAN. Voir Domaine, projet n° 43. 

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT. Voir Finances. (Subventions), projet n° 45. 

FINANCES. 

Budget. 

Projeta : 

No 24: P 283. C 308, 323, RC 461, 600. D 464, 518, 623, 643. 

Comptes rendus. 

Projets : 

No 57: P 804. C 699, 818. 

Contributions. 

Projets : 

No 40: P 636. D 636. 
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Emprunts. 

Projets : 

No 21 : P 226. C 228. D 233. 

Subventions. 

Projets 

No 1: P 20. D 21. 
No 8: P 58. C 59. RC 158. D 158. 
N° 9: P 38. C 40. RC 150. D 151. 
No 10: P 44. C 47, 58. 
N° 31: P 420. D 421. 
No 45: P 743. C 744. RC 801. D 802. 

FONCTIONNAIRES. Voir Services industriels, projet no 23. 

Allocations. 

Projets : 

N° 2: P 41. C 43. RC 152. D 155. 

Statuts. 

Projets 

N« 22: P 237. C 239. RC 279. D 280. 
No 30: P 418. D 419. 

G 

GAZ. Voir Services industriels, 99, 337, 473, 476, 592. 

GENÈVE. Voir Fonctionnaires (Statuts), projet n° 30. 

GRAND THÉÂTRE. Voir Spectacles, projet n« 37. 
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H 

HLM. Voir Domaine (Terrains), projet n° 58. 

HOTELS. Voir Finances (Subventions), projet n° 10. 

I 

IMMEUBLES. Voir Domaine (Immeubles), projet n° 20. 
Finances (Budget), 624. 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS. Voir table des interpellations et 
questions. 
Conseil municipal (Interpellations). 

j 

JARDINS. Voir table des interpellations et questions. 

JURY. Voir Organisation judiciaire (Jury). 

L 

LOGEMENTS. Voir table des interpellations et questions. 

M 

MILITAIRE. 

Protection civile. 

Projets : 

N° 11: P 60. C 62, 65. RC 146. D 147. 
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MUSÉES. 

Projets. 

N» 46: P 692. D 693. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE. Voir Travaux et constructions, pro
jet n° 39. 

X 

NATIONALITÉ. 

Naturalisations. 

Divers : 

Admission de candidats, 122, 215, 372, 520, 777, 845. 

NOMINATIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

0 

ORDRE DU JOUR. Voir Conseil municipal (Convocations et ordre du jour). 

ORDURES. Voir Conseil municipal (Déclarations, observations et remar
ques), 30. 
Travaux et constructions (Bâtiments), projets no s 15, 42. 

ORGANISATION JUDICIAIRE. 

Jury. 

Divers : 

Liste des jurés pour 1961, 755. 
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P 

PARCELLES. Voir Domaine (Terrains). 

PARCS ET JARDINS. Voir table des interpellations et questions. 

PATINOIRE. Voir Travaux et constructions, projet n° 14. 

PENSIONNÉS. Voir Fonctionnaires (Allocations), projet n° 2. 

PERSONNEL. Voir Fonctionnaires. 

(Statuts), projet n° 30. 

PÉTITIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

PLANS D'AMÉNAGEMENT. Voir Urbanisme. 

PRESTATIONS DE SERMENT. Voir Conseil municipal (Elections et pres
tations de serment). 

PROCÈS-VERBAL. Voir Conseil municipal (Sommaire, absents et excusés, 
procès-verbal). 

PROPRIÉTÉS (Ventes, achats et échanges). Voir Domaine (Terrains). 

Q 

QUESTIONS. Voir table des interpellations et questions. 

R 

RADIO-GENÈVE. Voir Commissions diverses. 

RENCONTRES INTERNATIONALES. Voir Finances (Subventions), pro
jet n° 8. 
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RÉPARATIONS. Voir table des interpellations et questions. 

RETRAITES. Voir Fonctionnaires (Allocations), projet n° 2. 

RUES ET ROUTES. 

Aire. Voir Domaine (Terrains), projet n° 32. 
Travaux et constructions, projet n° 38. 

Asters. Voir Domaine (Terrains), projet n° 28. 
Battoirs. Voir Travaux et constructions, projet n° 27. 
Baudet. Voir Travaux et constructions, projet n° 4. 
Bergues. Voir Travaux et constructions, projet n° 34. 
Bois-des-Frères. Voir Domaine (Terrains), projets n° 25. 
Butini. Voir Travaux et constructions, projet n° 5. 
Carteret. Voir Urbanisme, projet n° 35. 
Champel. Voir Domaine (Terrains), projet n° 26. 
Chapelle. Voir Travaux et constructions, projet n° 55. 
Charmilles. Voir Travaux et constructions, projets n08 3, 38. 
Dancet. Voir Travaux et constructions, projet n° 27. 
Daubin. Voir Travaux et constructions, projet n° 3. 
Délices. Voir Domaine (Terrains), projet n° 33. 
Dizerens. Voir Travaux et constructions, projet n° 27. 
Eaux-Vives. Voir Domaine (Immeubles), projet n° 43. 

Travaux et constructions, projet n° 52. 
Etuves. Voir Domaine (Immeubles), projet n° 20. 
Fabri. Voir Domaine (Terrains), projet n° 18. 
Faucille. Voir Domaine (Terrains), projet n° 33. 
Frontenex. Voir Domaine (Immeubles), projet n° 43. 
Furet. Voir Travaux et constructions, projet n° 49. 
Gallatin. Voir Travaux et constructions, projet n° 49. 
Grand-Bureau. Voir Domaine (Terrains), projet n° 58. 

Travaux et constructions, projet n° 50. 
Grand-Pré. Voir Domaine (Terrains), projet n° 28. 
Grottes. Voir Domaine (Immeubles), projet n° 44. 
Hugo-de-Senger. Voir Domaine (Terrains), projet n° 48. 
Jean-Jacques. Voir Travaux et constructions, projet n° 49. 
Lamartine. Voir Travaux et constructions, projet n° 7. 
Lausanne. Voir Travaux et constructions, projet n° 14. 
Liotard. Voir Urbanisme, projet n° 35. 
Lyon. Voir Travaux et constructions, projet n° 38. 
Madame-de-Staèl. Voir Domaine (Terrains), projet n° 33. 
Malagnou. Voir Travaux et constructions, projet n° 39. 
Malombré. Voir Domaine (Terrains), projet n° 26. 
Mesmes. Voir Travaux et constructions, projet n° 6. 
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Mont-Blanc. Voir Domaine (Terrains), projet n° 18. 
Montbrillant. Voir Travaux et constructions, projet n° 6. 
Mouettes. Voir Domaine (Terrains), projet n° 58. 
Parc. Voir Domaine (Immeubles), projet n° 43. 
Perron. Voir Travaux et constructions, projet n° 53. 
Plainpalais. Voir Travaux et constructions, projet n° 13. 
Poterie. Voir Domaine (Terrains), projet n° 17. 

Urbanisme, projet n° 35. 
Praille. Voir Domaine (Terrains), projet n° 48. 
Pieu. Voir Travaux et constructions, projet n° 19. 
Saint-Antoine. Voir Domaine (Terrains), projet n° 29. 
Servette. Voir Travaux et constructions, projet n° 47. 

Urbanisme, projet n° 35. 
Simplon. Voir Travaux et constructions, projet n° 56. 
Spon. Voir Domaine (Terrains), projet n° 33. 
Terreaux-du-Temple. Voir Domaine (Terrains), projet n° 12. 
Treille. Voir Travaux et constructions, projet n° 4. 
Velours. Voir Travaux et constructions, projet n° 19. 
Vermont. Voir Domaine (Terrains), projet n° 51. 

Travaux et constructions, projet n° 6. 
Veyrassat. Voir Travaux et constructions, projet n° 47. 
Vieux-Marché. Voir Domaine (Terrains), projet n° 16. 

SERVICES INDUSTRIELS. Voir Commissions diverses. 
Fonctionnaires (Statuts), projet n° 30. 

Projets : 

N° 23: P 353. C 355. RC 400. D 401. 
N« 41 : P 66. C 104. RC 578. D 597, 642. 
budget: P 323. C 345. RC 470. D 478, 518. 
comptes rendus: C 699. 

SERVITUDES. Voir Domaine (Terrains), projets n°* 12, 18, 29, 32. 

SOMMAIRE. Voir Conseil municipal (Sommaire, absents et excusés, procès-
verbal). 

SON ET LUMIÈRE. Voir Finances (Subventions), projet n° 1. 



TABLE DES MATIÈRES 863 

SONDAGES. Voir Militaire (Protection civile), projet n° 11. 

SPECTACLES. 

Projets : 

N<* 37: P 504. D 506. 

SPORTS. Voir Commissions (Conseil municipal). 

STATUTS. Voir Fonctionnaires (Statuts) 

Services industriels, projet n° 23. 

SUBVENTIONS. Voir Finances (Subventions). 

SUPERFICIE. Voir Domaine (Terrains), projets nos 12, 25, 26. 

SWISSAIR. Voir Finances (Subventions), projet n° 9. 

T 

TAXE PROFESSIONNELLE FIXE. Voir Finances (Contributions), projet 
n° 40. 

TÉLÉVISION. Voir Commissions diverses. 
Conseil municipal (Déclarations, observations et remar
ques). 

TENNIS-CLUB. Voir Travaux et constructions, projet n° 52. 

TERRAINS (Ventes, achats et échanges). Voir Domaine (Terrains). 

THÉÂTRES. Voir Spectacles, projet n° 37. 

TOURISME. Voir Commissions (Conseil municipal). 

TRAVAUX. Voir table des interpellations et questions. 
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TRAVAUX ET CONSTRUCTIONS. Voir Commissions (Conseil municipal). 
Finances (Budget), 461. 

Projets ; 

No 3 : P 105. C 106. RC 133. D 133. 
No 4 : P 106. C 108. RC 134. D 135. 
No 5 : P 109. C 111. RC 137. D 138. 
No 6 : P 111. C 113. RC 141. D 141. 
No 7: P 113. C 115. RC 143. D 143. 
No 1 3 : P 164. C 166. RC 222. D 223. 
No 14: P 169. C 171. RC 174. D 174. 
No 1 5 : P 176. C 184, 208. 
No 19: P 247. C 249. RC 277. D 278. 
No 2 7 : P 351. C 352. RC 395. t» 396. 
No 34 : P 412. C 414. RC 458. D 459. 
No 3 8 : P 630. C 635. RC 665. D 667, 671. 
No 39 : P 490. C 495. RC 654. D 657. 
No 4 7 : P 683. C 685. RC 727. D 728. 
No 4 9 : P 695. C 696. RC 739. D 740. 
No 50 : P 697. C 698. RC 741. D 742. 
No 5 2 : P 688. C 689. RC 735. D 736. 
No 5 3 : P 690. C 692. RC 737. D 737. 
No 5 5 : P 753. C 754. RC 799. D 800. 
No 5 6 : P 750. C 752. RC 796. D 797. 

Bâtiments. 

Projets : 

No 42: RC 530. D 549, 576. 

u 
URBANISME. 

Projets : 

N° 35: P 504. C 505. RC 652. D 653. 

USINE DE DESTRUCTION DES ORDURES. Voir Travaux et constructions 
(Bâtiments), projets n0B 15, 42. 
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V 

VENTES D'IMMEUBLES ET DE TERRAINS. Voir Domaine. 

VERNIER. Voir Domaine (Terrains), projet n° 25. 

VOIES DE COMMUNICATION. Voir Travaux et constructions. 

VOIRIE. Voir Finances (Budget), 461. 

VOTES SPÉCIAUX. Voir Conseil municipal (Appels nominaux et votes spé
ciaux). 
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Table des orateurs 
classés par ordre alphabétique 

ANNA Raymond : 

Projets ; 

Finances : 
Budget, 625. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Dragage de l'Aire, 642. 

Logements : 
Résiliation de bail, 515, 528. 

Divers : 
Pollution des eaux, 254, 355, 356. 

AUBERT Maurice : 

Interpellations et questions: 

Circulation : 
Route de Florissant, 262. 

AUDEOUD Roland : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 733. 

Finances : 
Budget, 623. 
Subventions, 159, 422. 

Travaux et constructions, 138, 139, 141. 
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Interpellations et questions : 

Divers : 
Télévision, 435. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Résolutions, 250, 253. 

BERCHTEN Constant : 

Projets : 

Travaux et constructions, 133, 735, 796, 797. 

BERNER Charles : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 732. 

Finances : 
Subventions, 56. 

Services industriels, 482, 486, 597. 

Travaux et constructions, 502, 504, 752. 
Bâtiments, 184, 205, 206, 567. 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Tunnel des Eaux-Vives, 709, 786. 

BILLY Lucien : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 625, 626, 628, 629. 
Subventions, 421. 
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Militaire : 

Protection civile, 62, 64, 65, 147. 

Services industriels, 484. 

Travaux et constructions, 503. 

Interpellations et questions : 

Réponses: 117, 362, 364, 433, 446, 515, 517, 526, 527, 650, 702, 
707, 710, 718, 719, 775, 786, 842, 844. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal : 
Déclarations, observations et remarques, 444. 

Organisation judiciaire: 
Jury, 755. 

BORNAND Frédéric: 

Projets : 

Finances : 
Subventions, 160. 

Domaine : 
Immeubles, 725. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal : 
Discours de circonstance, 8. 

B0UFFARD Pierre : 

Projets ; 

Finances : 

Subventions, 59, 802, 803. 

Musées, 692, 694. 

Spectacles, 506. 

Travaux et constructions, 498, 663. 



TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 

Interpellations et questions : 

Réponses: 211, 256, 436, 711, 774, 842. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 788. 

BRANDAZZA Louis : 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 749. 

Travaux et constructions, 668. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Quartier des Grottes, 840. 
Salle de gymnastique des Asters, 844. 

Divers : 
Expropriation Toletti, 708. 

BBOLLIET Jean : 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Discours de circonstance, 10. 

BRUN Dagolbert : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 163. 

Finances : 
Budget, 469. 
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Travaux et constructions, 460, 753. 
Bâtiments, 197, 206, 414, 560, 574. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Usine de destruction des ordures, 771. 

Divers : 
Représentations au Grand-Casino, 436. 

BUENSOD Jean-Paul : 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 723. 
Terrains, 389, 452, 456, 734. 

Travaux et constructions, 667, 741. 

Urbanisme, 652. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Rampe de la Treille, 710. 

Divers : 
Ecole internationale (101), 424. 

CARTIER Henri : 

Projets : 

Militaire : 
Protection civile, 147, 149. 

CASE Germain : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 317, 468, 626, 629, 630. 
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Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Quartier des Grottes, 776. 

Circulation : 
CGTE, 843. 
Passages pour piétons, 437, 650. 
Trafic (10), 256, 702. 

Voies de t ram (11), 256, 428. 

Logements, 120, 132. 

Parcs : 
Jardin des Cropettes, 843. 

CASTELLINO Marcel: 

Projets : 

Finances : 
Budget, 315, 320, 625. 

Interpellations et questions : 

Logements : 
Salle communale de Plainpalais, 212, 213. 

Parcs : 
Eclairage parc Bertrand, 514. 

CHAPUIS Francis : 

Projets ; 

Services industriels, 599, 600. 

Interpellations et questions : 

Circulation : 
Bruit, 257, 268. 
Carrefour des Délices (29), 641, 705. 
Passages pour piétons (5), 255, 426. 
Stationnement limité (36), 771. 
Trafic (110), 24. 
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Divers : 
Appellation du Grand Théâtre (6), 255, 369. 
Dragage du port Barton, 841. 

CHAUFFAT Albert : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 628. 

Fonctionnaires : 
Statuts, 280, 281. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Grand-Casino (3), 210, 256, 368. 
Plaine de Plainpalais, 514. 
Rue de la Cité (40), 840. 

Circulation : 
Stationnement (7), 255, 369, (8), 255. 
Trafic (17), 431, 703. 
Zone bleue, 509, 699, 702. 

Logements (33), 706, 832. 

Parcs (18), 431, 830. 

Divers : 
Aide aux pays sous-développés, 514. 
Etudiants, 433. 
Pharmacies de service, 841. 

CHAVANNE André: 

Projets ; 

Domaine : 
Immeubles, 794. 
Terrains, 384, 388, 454. 

Finances : 
Subventions, 57, 158. 
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Fonctionnaires : 
Statuts, 239. 

Travaux et constructions, 396, 397, 399, 417, 661, 669, 672, 676, 
737, 797, 799. 
Bâtiments, 549. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Grand Théâtre, 434. 
Rue du Rhône, 257, 258, 377. 

Parcs : 
Geisendorf, 433, 434. 

Divers : 
Fonctionnaires-conseillers municipaux, 707, 719. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 446. 
Discours de circonstance, 128. 

CORTHAY Edmond : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 616. 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Expropriation Toletti (38), 840. 
Patinoire (41), 840. 

COTTIER Fernand : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 321, 627, 628. 
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Interpellations et questions : 

Réponses: 119, 214, 259, 437, 439, 517, 776, 843, 844. 

DEBONNEVHLE Henry: 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Elections et prestations de serment, 220. 

DEFOREL Georges: 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Aveugles et horticulture (21), 513, 831. 

DEPOTEX Roger : 

Projets : 

Finances : 
Emprunts, 235, 236. 

Travaux et constructions: 
Bâtiments, 200. 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Déclarations fiscales (12), 256, 428. 

DUBOULE Gilbert: 

Projets : 

Finances : 
Subventions, 421. 
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Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 444. 
Résolutions, 252. 

DUBUIS Maurice : 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Réfection de trottoir (28), 641, 769. 
Rue du Contrat-Social, 711, 720. 

Divers : 
Maison des jeunes, 710, 711. 

DUCRET Jules : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 390, 392, 730. 

Finances : 
Budget, 461, 464, 469, 600. 
Emprunts , 230, 233. 
Subventions, 50. 

Fonctionnaires : 
Allocations, 152, 155. 

Services industriels, 486. 

Travaux et constructions: 
Bâtiments, 198, 209. 

Interpellations et questions : 

Logements : 
Victoria-Hall, 213. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 34, 722 
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DUMARTHERAY François : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 386. 

Services industriels, 598. 

Interpellations et questions : 

Circulation : 
Passages pour piétons, 841. 

Divers : 
Catastrophe d'Agadir, 775. 
Emprunt de 20 millions (13), 371, 509. 

DUSSOIX Albert: 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 275. 
Terrains, 732, 827. 

Finances : 
Budget, 308, 318, 623, 624, 627. 
Comptes rendus, 818. 
Contributions, 636. 
Emprunts, 228, 234. 
Subventions, 21, 40, 47, 50. 

Fonctionnaires : 
Allocations, 43. 
Statuts, 240, 281, 420. 

Services industriels, 599. 

Travaux et constructions, 752. 
Bâtiments, 194, 209. 

Interpellations et questions: 

Réponses: 120, 132, 261, 357, 435, 528, 529, 759. 
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Correspondance et divers: 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 31. 

DUTOIT Jean : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 466, 467, 468. 

Travaux et constructions, 174. 
Bâtiments, 190, 196, 201, 202, 203, 204, 208, 559, 566, 575. 

FAWER André : 

Projets : 

Travaux et constructions, 662. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Eclairage (16), 371, 512. 

Divers : 
Pétition, 438. 

FRISCHKNECHT Albert : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 467. 

Travaux et constructions, 143. 

GANTER Edmond: 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 246. 
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Finances : 
Budget, 467, 469, 611. 

Travaux et constructions, 108, 416, 417, 501, 660. 

Interpellations et questions: 

Circulation, 254, 364. 

Correspondance et divers: 

Conseil municipal: 
Motions, 507, 508. 

OAUTHET Henri : 

Interpellations et questions : 

Parcs : 
Geisendorf, 437. 

GEISER Robert : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 393. 

Travaux et constructions: 
Bâtiments, 206. 

GILUÉRON Edmond : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 447, 729, 730. 

Finances : 
Budget, 623, 626. 

Travaux et constructions, 501. 668, 671, 676, 739, 740, 797. 
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Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Maison des jeunes, 774. 
Rue des Lilas (1), 25, 209. 
Rue Voltaire, 709. 
Salle de gymnastique, 118, 119. 

Circulation (2), 116, 425. 

Logements : 
Maison des jeunes (15), 371, 511. 

Parcs : 
Geisendorf (14), 371, 511. 
Terrains de jeux, 437, 438. 

Divers : 
Propriété Rappard (43), 840. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Correspondance, 651, 652. 

GONCERUT Robert : 

Projets : 

Travaux et constructions: 
Bâtiments, 557. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Acacias, 213, 221. 

GORGERAT Charles : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 827. 
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GRAISIER Jean-Jacques : 

Interpellations et questions : 

Divers : 
Redevance terrasses de café (4), 211, 254. 

HENCHOZ Robert-B. : 

Projets : 

Travaux et constructions, 108, 173. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Urbanisme, 119. 

Logements : 
Chambres d'hôtel (35), 771, 837. 

HOCHSTAETTLER Raymond : 

Projets : 

Fonctionnaires : 
Statuts, 419. 

Services industriels, 401. 

Travaux et constructions, 115. 

Interpellations et questions ; 

Divers : 
Grand Théâtre, 711. 

HOEGEN Paul: 

Projets : 

Travaux et constructions, 134, 136, 737. 



TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 881 

JLLITA Nicolas : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 246, 391, 404, 405. 

Finances : 
Budget, 315, 606, 627. 
Comptes rendus, 823. 
Emprunts, 234, 236. 

Fonctionnaires : 
Statuts, 419. 

Militaire : 

Protection civile, 63. 

Services industriels, 488. 

Travaux et constructions, 109» 502, 673. 

Interpellations et questions: 

Logements, 699, 756, 767. 

Divers : 
Procédure, 261. 
Vacances sur les chantiers, 118. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 33. 
Discours de circonstance, 220, 270. 
Elections et prestations de serment, 12. 
Résolutions, 252, 253. 

Organisation judiciaire: 
Jury, 755. 

LACROIX Pierre : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 388, 392, 393. 
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Finances : 
Subventions, 160, 161, 803. 

Travaux et constructions, 138, 250, 417, 418. 
Bâtiments, 576. 

LAVERRIÈRE François : 

Projets : 

Services industriels, 470. 

Travaux et constructions: 
Bâtiments, 206. 

LENTILLON Etienne : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 389, 455. 

Finances : 
Budget, 464. 
Emprunts, 230, 236. 
Subventions, 51. 

Militaire : 
Protection civile, 149. 

Services industriels, 345, 482, 488. 

Travaux et constructions, 173, 398. 
Bâtiments, 186, 199, 553, 573. 

Interpellations et questions : 

Nationalité : 
Naturalisations, 254, 361, 364. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 33, 34, 129, 131, 445. 
Elections et prestations de serment, 11. 
Motions, 508. 
Résolutions, 252. 
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LEPPIN Charles : 

Projets : 

Finances : 
Subventions, 51. 

LIVROX Henri : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 320, 322, 629. 
Subventions, 422. 

Militaire: 
Protection civile, 148. 

Travaux et constructions, 503. 
Bâtiments, 554. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Place Cornavin, 439, 526, 776. 
Ports-francs de Rive, 435. 

Divers : 
Service du feu, 516. 

LUTZ Jean : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 613. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Boulevard James-Fazy, 439, 526. 
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MERMOUD Jacques : 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Grand Théâtre (111), 115. 

MEYER Conrad : 

Interpellations et questions: 

Divers : 
Jardins ouvriers (26), 513, 768. 

MOKNEY Emile : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 225, 381, 448, 731, 734. 

Travaux et constructions, 143, 144, 665, 671. 
Bâtiments, 202, 556. 

Interpellations et questions ; 

Aménagements : 
Rails de tram, 706, 707. 

Correspondance et divers : 

Nationalité : 
Naturalisations, 214. 

MOURON Fernand : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 447. 

Travaux et constructions: 
Bâtiments, 554. 
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Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Bas-Perron, 433. 

Divers : 
Expropriation Tolettî, 117. 

MULHAUSER Gilbert : 

Interpellations et questions ; 

Aménagements : 
Abri trolleybus (37), 771. 
Rails de t ram (31), 706, 770. 
Réfection Victoria-Hall (22), 513, 704. 

Circulation : 
Stationnement, 515, 527. 
Stop à l 'avenue du Mail, 708. 

Parcs : 
Plaine de Plainpalais (20), 431, 640. 

Divers : 
Concerts, 211. 

OLIVET Jean : 

Projets : 

Travaux et constructions, 222, 277, 654, 727. 
Bâtiments, 561. 

PERRIG Henri : 

Projets : 

Finances : 
Subventions, 801. 

Fonctionnaires : 
Statuts, 279. 

Services industriels, 400. 
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PESSON Jean-Charles : 

Projets : 

Domaine public: 
Terrains, 382, 388, 390, 393. 

Finances : 
Subventions, 21. 

Travaux et constructions, 659. 
Bâtiments, 200, 207. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Programme de grands travaux, 117. 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 446. 

PICOT François : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 317. 
Subventions, 158, 160, 802. 

Travaux et constructions, 249. 

PIGUET Emile : 

Projets : 

Militaire : 
Protection civile, 146, 148. 

Travaux et constructions, 141, 395. 
Bâtiments, 203, 204, 562. 
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PRÉSIDENT : 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Correspondance, 651, 652. 
Déclarations, observations et remarques, 129, 447, 722. 
Discours de circonstance, 10, 128, 220, 269. 

PUGIN Maurice : 

Projets : 

Finances : 
Budget, 465. 

Services industriels, 578. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Buffet de la gare de Cornavin (30), 706, 831. 
Gare marchandises de Cornavin (23), 513, 704. 
Nant Cayla (38), 771, 839. 

Circulation : 

Rond-point Jean-Jacques (27), 641. 

Logements, 254, 357, 361. 

Divers : 
Bains (9), 256, 427. 
Patrouilles scolaires (19), 431, 637. 

QUELOZ Roland: 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Maison du Faubourg (43), 840. 

Divers : 
Loyers subventionnés (45), 840. 
Vandalisme des écoliers, 517, 527. 
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RÉMY Edouard : 

Projets : 

Finances : 
Subventions, 160. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Bouches à eau, 118. 
Cours Jean-Canal, 707. 
Quai marchand, 434. 

Parcs : 
Promenades, 259. 

RENAUD Jean-Pierre : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 405. 

ROCHAT Frédéric : 

Projets ; 

Services industriels, 478, 487, 489. 

Travaux et constructions, 415, 659, 663, 670. 

ROLLLVI Joseph : 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 272, 274. 

Travaux et constructions, 174, 458. 
Bâtiments, 530, 549. 
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Interpellations et questions ; 

Circulation : 
Rue du Rhône, 260. 

SCHLEER Charles : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 224. 

Finances : 
Budget, 316, 320. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Plage, 212. 

SCHMID Pierre: 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 272, 275. 
Terrains, 392, 405. 

Travaux et constructions, 658. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Usine de destruction des ordures, 708, 709. 

Divers : 
Radios portatives (46), 840. 

SEGOND Claude: 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 790. 
Terrains, 163, 450. 
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Travaux et constructions, 459. 
Bâtiments, 199, 204, 207, 565, 566, 575. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Eclairage, 211. 

SVIATSKY Herzl : 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 750. 

Finances : 
Budget, 313, 624. 

Travaux et constructions, 135, 136, 171, 173, 418, 657, 662, 677. 
Bâtiments, 197, 202, 207. 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Usine de destruction des ordures, 711, 712. 

THÉVENAZ Maurice : 

Projets : 

Domaine: 
Immeubles, 245, 246, 274, 748, 749, 750, 794. 
Terrains, 168, 391, 405, 455, 733, 734, 829. 

Finances : 
Budget, 465, 469. 

Travaux et constructions, 109, 135, 139, 249, 413, 414, 416, 495, 
502, 503. 
Bâtiments, 209. 

Interpellations et questions : 

Réponses: 117, 120, 121, 211, 213, 258, 259, 356, 432, 433, 434, 435, 
437, 440, 514, 707, 708, 709, 710, 711, 771, 773, 775, 776. 



TABLE DES MATIÈRES - ORATEURS 891 

Correspondance et divers : 

Conseil municipal: 
Déclarations, observations et remarques, 30, 33, 130, 131. 
Motions, 508. 

THÉVOZ Maurice: 

Interpellations et questions : 

Logements : 
Ecoles, 258, 376. 

THIERRIN Max : 

Projets : 

Travaux et constructions, 166. 

VERNET Jaques : 

Projets : 

Domaine : 
Immeubles, 245, 748. 
Terrains, 167, 270, 392. 827. 

Finances : 
Budget, 314, 608, 628. 
Comptes rendus, 824. 
Emprunts, 231, 233. 
Subventions, 53. 

Musées, 693. 

Services industriels, 485, 597. 

Travaux et constructions, 109, 173, 174, 398, 414, 660, 669, 67 5 
740, 752. 
Bâtiments, 188, 196, 205. 557. 
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Interpellations et questions ; 

Aménagements : 
Constructions d'écoles, 213. 
Grand Théâtre, 432, 772, 773. 
Perron, 121. 
Plans, 431, 432. 
Réfections de rues, 772. 
Terrasse Agrippa-d'Aubigné, 515. 

Divers : 
Naturalisations, 842. 
Spectacles, 842. 

WASSMER Frank : 

Projets : 

Domaine : 
Terrains, 386, 392. 

Militaire : 
Protection civile, 65. 

Travaux et constructions: 
Bâtiments, 564. 

Interpellations et questions : 

Circulation : 
Pont du Mont-Blanc, 121. 129. 
Stationnement et bruit, 261, 268. 

Parcs : 
Candélabres, 439. 

WICKY Robert : 

Interpellations et questions : 

Aménagements : 
Chemin des Ouches (47), 840. 

Circulation : 
Carrefour des Charmilles (25), 513. 
Carrefour des Délices (24), 513, 641. 
Lavage des voitures (34), 771. 
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WITTWER Charles : 

Projets : 

Finances : 
Subventions, 40, 150, 151. 

ZAUGG Edmond : 

Interpellations et questions : 

Circulation : 
Trafic, 30. 
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Table des interpellations et questions 
classées dans l'ordre alphabétique des matières 

A. Interpellations 

Autoroute, 254, 364 (Ganter). 

Logements, 254, 357, 361 (Pugin). 

Logements, 699, 756, 767 (Julita). 

Naturalisations, 254, 361. 364 (Lentillon). 

Pollution de l'Aire, 254, 355, 356 (Anna). 

Zone bleue, 509, 699, 702 (Chauffât). 

B. Questions écrites 

AMÉNAGEMENTS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX : 

Abri trolleybus, 771. 
Buffet de la gare de Cornavin, 706, 831. 
Chemin des Ouches, 840. 
Eclairage, 371, 512. 
Gare marchandises de Cornavin, 513, 704. 
Grand-Casino, 210, 368. 
Grand Théâtre, 115. 
liaison du Faubourg, 840. 
Nant Cayla, 771, 839. 
Rails de tram, 706, 770. 
Réfection de trottoirs, 641, 769. 
Réfection du Victoria-Hall. 513, 704. 
Rues: 

Cité, 840. 
Lilas, 25, 209. 
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CIRCULATION : 

Carrefours : 
Charmilles, 513. 
Délices, 513, 641, 705. 

Lavage des voitures, 771 
Passages pour piétons, 255, 426. 
Rond-point Jean-Jaques, 641. 
Stationnement, 255, 369, 771. 
Trafic, 24, 116, 256, 425, 431, 702, 703. 
Voies de tram, 256, 428. 

LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Chambres d'hôtel, 771, 837. 
Logements, 706, 832. 
Maison des jeunes, 371, 511. 

PARCS ET JARDINS : 

Geisendorf, 371, 511. 
Parcs, 431, 830. 
Plaine de Plainpalais, 431, 640. 

DIVERS : 

Appellation dvi Grand Théâtre, 255, 369. 
Aveugles et horticulture, 513, 831. 
Bains, 256, 427. 
Déclarations fiscales, 256, 428. 
Ecole internationale, 420 
Emprunt 20 millions, 371, 509. 
Expropriation Toletti, 840. 
Jardins ouvriers, 513, 768. 
Loyers subventionnés, 840. 
Patinoire, 840. 
Patrouilles scolaires, 431, 637. 
Propriété Rappard, 840. 
Radios portatives, 840. 
Redevances terrasses de café, 211, 254. 
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C. Questions orales 

AMÉNAGEMENTS, RÉPARATIONS ET TRAVAUX: 

Acacias, 213, 221. 
Bouches à eau, 118. 
Boulevard James-Fazy, 439, 526. 
Constructions d'écoles, 213. 
Cours Jean-Canal, 707. 
Dragage de l'Aire, 642. 
Eclairage, 211. 
Grand-Casino, 256. 
Grand Théâtre, 432, 434, 772, 773. 
Maison des jeunes, 774. 
Perron, 121, 433. 
Place Cornavin, 439, 526, 776. 
Plage, 212. 
Plaine de Plainpalais, 514. 
Plans, 431, 432. 
Ports francs de Rive, 435. 
Programmes de grands travaux, 117. 
Quai marchand, 434. 
Quartier des Grottes, 776, 840. 
Rails de tram, 706, 707. 
Rampe de la Treille, 710. 
Réfections de rues, 772. 
Rues: 

Contrat-Social, 711, 720. 
Rhône, 257, 258, 377. 
Voltaire, 709. 

Salles de gymnastique, 118, 119, 844. 
Terrasse Agrippa-d'Aubigné, 515. 
Urbanisme, 119. 
Usine de destruction des ordures, 708, 709, 711, 712, 771. 

CIRCULATION : 

Bruits, 257, 261, 268. 
CGTE, 843. 
Passages pour piétons, 437, 650, 841. 
Pont du Mont-Blanc, 121, 129. 
Route de Florissant, 262. 
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Rue du Rhône, 260. 
Stationnement, 261, 268, 515, 527. 
Stop à l'avenue du Mail, 708. 
Trafic, 30. 

LOGEMENTS, BATIMENTS ET ÉDICULES : 

Ecoles, 258, 376. 
Logements, 120, 132. 
Résiliation de bail, 515, 528. 
Salle communale de Plainpalais, 212, 213. 
Victoria-Hall, 213. 

PARCS ET JARDINS : 

Candélabres, 439. 
Cropettes, 843. 
Eclairage parc Bertrand, 514. 
Geisendorf, 433, 434, 437. 
Promenades, 259. 
Terrains de jeux, 437, 438. 

DIVERS : 

Aide aux pays sous-développés, 514. 
Catastrophe d'Agadir, 775. 
Concert, 211. 
Dragage du port Barton, 841. 
Etudiants, 433. 
Expropriation Toletti, 117, 708. 
Fonctionnaires-conseillers municipaux, 707, 719. 
Grand Théâtre, 711. 
Maison des jeunes, 710, 711. 
Naturalisations, 254, 361, 364, 842. 
Pétitions, 438. 
Pharmacies de service, 841. 
Procédure, 261. 
Représentations au Grand-Casino, 436. 
Service du feu, 516. 
Spectacles, 842. 
Télévision, 435. 
Tunnel des Eaux-Vives, 709, 786. 
Vandalisme des écoliers, 517, 527. 
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Table des projets 
classés par ordre numérique 1 

Budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour 1960 (SI). 

Services industriels 

Compte rendu administratif et financier des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 
1958 (SI). 

Services industriels 

Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
25 000 francs à titre de participation de la Ville 
de Genève au capital de garantie constitué en vue 
de l'organisation du spectacle « Son et lumière » 
donné à l'occasion du Jubilé calvinien et du 
4e centenaire de l'université (CA). 

Finances 
Subventions 

Proposition en vue de l 'attribution d'allocations Fonctionnaires 
de renchérissement, pour 1959, aux retraités et Allocations 
pensionnés de l'administration municipale (CA). 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
115 000 francs pour la construction d'un égout 
à la rue des Charmilles, entre la rue Daubin et 
la place des Charmilles (TP). 

Travaux 
et constructions 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
76 000 francs pour la réfection de la rampe de la 
Treille et l 'aménagement d'une placette devant 
la tour Baudet (TP). 

Travaux 
et constructions 

1 Le nom de l'auteur du projet figure entre parenthèse après le titre; CA = 
Conseil administratif; TP = Département des travaux publics; SI = Conseil 
d'administration des Services industriels. 
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Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
335 000 francs pour la réfection de la rue Butini et constructions 
et la reconstruction d'un égout (TP). 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
232 000 francs pour l'aménagement de la rue de et constructions 
Vermont, entre le chemin des Mesmes et la rue de 
Montbrillant. 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
685 000 francs pour l'élargissement de la rue et constructions 
Lamartine (TP). 

Proposition en vue de l'octroi d'une subvention 
de 15 000 francs et de la souscription de 10 000 
francs au fonds de garantie pour permettre l'or
ganisation, en 1959, des XIV e 8 Rencontres inter
nationales de Genève (CA). 

Finances 
Subventions 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit 
destiné à la souscription de la Ville de Genève à 
1 000 actions nouvelles de 350 francs de la 
Swissair (CA). 

Finances 
Subventions 

10 Proposition en vue de garantir, sous forme d'un 
cautionnement simple, la moitié du prêt hypo
thécaire en deuxième rang consenti pour 10 ans 
au groupement se proposant la construction d'un 
hôtel de premier rang dans la campagne de 
Budé (CA). 

Finances 
Subventions 

11 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de 
100 000 francs en vue de procéder à des sonda
ges sur la rive droite du lac pour la protection 
civile (CA). 

Militaire 
Protection civile 

12 Proposition en vue de la constitution d'une ser
vitude de superficie sur une parcelle appartenant 
à la Ville de Genève, à la rue des Terreaux-du-
Temple (CA). 

Domaine 
Terrains 

13 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
85 000 francs pour l'aménagement d'un champ et constructions 
de foire à la plaine de Plainpalais (CA). 
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14 Proposition en vue de l'utilisation, à concurrence 
de 570 000 francs, d'une réserve portée au compte 
rendu de l'exercice 1958, pour l'aménagement de 
l'esplanade de la patinoire artificielle des Vernets 
(320 000 francs) et le reprofilage de la rue de 
Lausanne (250 000 francs) (TP). 

Travaux 
et constructions 

15 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
4 000 000 de francs destinés à la construction et constructions 
d'une usine de traitement des ordures ménagères Bâtiments 
et à l'aménagement de ses voies d'accès et des 
terrains dépendants (TP). 

16 Proposition en vue de l'achat de droits de copro- Domaine 
priété sur une parcelle sise rue du Vieux-Mar- Terrains 
ché 7 (CA). 

17 Proposition en vue de l'achat d'une parcelle située Domaine 
rue de la Poterie 19 (CA). Terrains 

18 Proposition en vue de l'échange de servitudes sur Domaine 
des parcelles situées au quai du Mont-Blanc et à Terrains 
la rue Adhémar-Fabri (CA). 

19 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
1 150 000 francs pour la correction et l'élargisse
ment de la route de Malagnou, entre le chemin 
Rieu et le chemin du Velours, et la construction 
d'un égout (TP). 

Travaux 
et constructions 

20 Proposition en vue de l'achat du capital-actions Domaine 
de la SI Dalgi SA, propriétaire de l'immeuble Immeubles 
rue des Etuves 15 (CA). 

21 Proposition en vue de l'émission d'un emprunt de Finances 
20 millions de francs (CA). Emprunts 

22 . Proposition en vue de la modification des arti- Fonctionnaires 
clés 19, 21, 50, 59 et 62 du statut du personnel Statuts 
de l'administration municipale (CA). 
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23 Proposition en vue de la ratification des décisions 
de modifications des articles 12, 17 et 20 du 
statut du personnel des Services industriels (SI). 

Services industriels 

24 Projet de budget pour l'exercice 1960 (CA). Finances 
Budget 

25 Proposition en vue de la constitution d'un droit 
de superficie distinct et permanent sur une par
celle appartenant à la Ville de Genève, située à 
Vernier, chemin du Bois-des-Frères (CA). 

Domaine 
Terrains 

26 Proposition en vue de la constitution d'un droit 
de superficie distinct et permanent sur une par
celle appartenant à la Ville de Genève, située 
avenue de Champel 6-chemin de Malombré (CA). 

Domaine 
Terrains 

27 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
565 000 francs pour l'aménagement de la rue et constructions 
Dancet, entre la rue Dizerens et la rue des 
Battoirs, et la construction d'un égout (TP). 

28 Proposition en vue de la vente d'une parcelle Domaine 
sise rue des Asters 26-rue du Grand-Pré (CA). Terrains 

29 Proposition en vue de la vente d'une parcelle à Domaine 
la promenade Saint-Antoine, de la constitution Terrains 
et de la radiation de servitudes (CA). 

30 Proposition en vue d'introduire un article unique 
dans le statut de la Caisse d'assurance du per
sonnel de la Ville de Genève, des Services indus
triels de Genève et du personnel communal trans
féré dans l'administration cantonale (CA). 

Fonctionnaires 
Statuts 

31 Proposition pour l'ouverture d'un crédit de Finances 
25 000 francs à titre de participation de la Ville Subventions 
de Genève au capital de garantie du Concours 
hippique international officiel suisse 1959 (CA). 
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32 Proposition en vue de la constitution d'une ser
vitude de jour,, distance et passage à piétons sur 
une parcelle sise avenue d'Aïre, propriété de la 
Ville de Genève (CA). 

Domaine 
Terrains 

33 Proposition en vue de l'échange de parcelles sises 
rue Madame-de-Staël - rue des Délices 12 - rue 
Jacob-Spon 10, et du capital-actions de la SI 
rue de la Faucille 5 SA (CA). 

Domaine 
Terrains 

34 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
146 000 francs pour la remise en état du quai et constructions 
des Bergues (TP). 

35 Proposition relative au projet de plan d'aména
gement du quartier compris entre les rues de la 
Servette, de la Poterie, Liotard et Antoine-
Carteret, n° 24 173/227 (CA). 

Urbanisme 

36 Budgets d'exploitation et de construction des 
Services industriels de Genève pour l'exercice 
1960 (SI). 

Services industriels 

37 Proposition en vue de la modification de l'arti
cle 23, alinéa 4, du statut de la Fondation du 
Grand Théâtre de Genève, adopté par le Conseil 
municipal dans sa séance du 10 mars 1959 (CA). 

Spectacles 

38 Proposition en vue: 
1. de l'approbation du projet d'aménagement de 

la place des Charmilles n° 23 969/49-155; 
2. de la vente de parcelles du domaine public 

communal situées avenue d'Aire-rue de Lyon -
place des Charmilles; 

3. de la vente d'une parcelle située rue de Lyon-
rue des Charmilles - place des Charmilles (CA). 

Travaux 
et constructions 

39 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
8 845 000 francs, destiné à la construction du et constructions 
Muséum d'histoire naturelle, à Malagnou (CA). 
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40 Proposition en vue d'un nouveau dégrèvement 
exceptionnel pour 1960 en faveur des contribua
bles assujettis au paiement de la taxe profes
sionnelle fixe (CA). 

Finances 
Contributions 

41 Compte rendu administratif et financier des Ser
vices industriels de Genève pour Tannée 1958 
(SI). 

Services industriels 

42 Proposition du 24 juin 1958 en vue de l'ouverture Travaux 
d'un crédit destiné à la construction d'une usine et constructions 
municipale de destruction des ordures ménagères Bâtiments 
(TP). 

43 Proposition en vue de l'achat du capital-actions 
de la Société anonyme Fean B, propriétaire de 
l'immeuble place des Eaux-Vives 7 - avenue de 
Frontenex 2 - rue du Parc 1 (CA). 

Domaine 
Immeubles 

44 Proposition en vue de l'achat du capital-actions 
de la Société immobilière Rue des Grottes 5 
Société anonyme, propriétaire de l'immeuble 
rue des Grottes 5 (CA). 

Domaine 
Immeubles 

45 Proposition en vue de l'octroi d'une subvention 
de 10 000 francs et de la souscription de 10 000 
francs au fonds de garantie constitué pour l'or
ganisation à Genève, en 1960, de la 28e Fête 
fédérale de chant (CA). 

Finances 
Subventions 

46 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
73 500 francs pour les manifestations prévues à 
l'occasion du cinquantième anniversaire du 
Musée d'art et d'histoire (CA). 

Musées 

Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
2 343 000 francs pour la construction d'un bâti
ment locatif et d'une bibliothèque rue de la Ser-
vette 89 - rue Veyrassat (CA). 

Travaux 
et constructions 

48 Proposition en vue de l'échange de parcelles Domaine 
situées rue Hugo-de-Senger 12-14 et avenue de Terrains 
la Praille (CA). 
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49 Proposition en vue de l'utilisation du solde du 
crédit voté le 22 décembre 1954 pour l'aménage
ment de l'avenue Gallatin entre le rond-point 
Jean-Jacques et le chemin Furet et la construc
tion d'un égout (TP). 

Travaux 
et constructions 

50 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
665 000 francs pour la reconstruction totale de 
la rue du Grand-Bureau et la construction d'un 
égout (TP). 

Travaux 
et constructions 

51 Proposition en vue de la vente à l 'Etat de Genève Domaine 
d'une parcelle située rue de Vermont (CA). Terrains 

52 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
163 200 francs pour la transformation du club-
house du Tennis-club de Genève au parc des 
Eaux-Vives (CA). 

Travaux 
et constructions 

53 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
355 000 francs destiné à l'aménagement du Bas- et constructions 
Perron (CA). 

54 Proposition en vue d'un échange d'immeubles Domaine 
entre la Ville de Genève et l 'Etat de Genève (CA). Immeubles 

55 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de 
40 000 francs pour l'aménagement partiel de la 
rue de la Chapelle et la construction d'un égout 
(TP). 

Travaux 
et constructions 

56 Proposition en vue de l'ouverture d'un crédit de Travaux 
2 550 000 francs destinés à la construction d'un et constructions 
centre artisanal rue du Simplon 5-7 (CA). 

57 Présentation du compte rendu financier de l'ad- Finances 
ministration municipale pour 1959 (CA). Comptes rendus 

58 Proposition en vue de la cession gratuite à. la 
Fondation pour la construction d'habitations à 
loyers modérés de la Ville de Genève d'une par
celle située rue du Grand-Bureau - rue des Mouet
tes (CA). 

Domaine 
Terrains 


